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Angers seniors animation
Ensemble, tissons des liens

Le Centre communal d’action sociale d’Angers vous propose une offre
d’animations permettant de maintenir une vie sociale à travers un panel
d’activités culturelles, festives, créatives, sportives...

Les professionnels du service Angers seniors animation se mobilisent aussi
pour des échanges de convivialité par téléphone :

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15

au 02.41.23.13.31 ou au 02.41.23.13.30.

Les livrets d’activités sont également disponibles sur le site Internet de la ville
d’Angers à l’adresse suivante : www.angers.fr rubriques : Vivre à
Angers/Menu : CCAS/se cultiver et accéder à des loisirs/Angers seniors
animation/télécharger le livret de votre choix.

Des programmes d’animation riches et variés sont en cours de préparation.
Pour le recevoir, transmettez votre adresse mail ou postale en téléphonant au
02.41.23.13.31.

A très bientôt,

L’équipe Angers seniors animation

http://www.angers.fr/
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Coloriez au gré de vos envies, le mandala peut vous 
aider à vous recentrer et à vous apaiser

MANDALA 
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MOTS CROISÉS
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4 IMAGES 1 MOT
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Pouvez-vous deviner quel est le mot commun qui correspond 
aux 4 photos que vous voyez alignées ? 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 



SYNONYMES
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LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE
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Chaque éléments ou objets représentent un nombre, à partir de

cela qu’elle est le résultat du «?» ?

Indice : attention à l’image !



RÉBUS
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Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 



JEU DU DICTIONNAIRE
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4 IMAGES 1 MOT

ORTIE

GAUFRE

TARTE

BARRE

VOTE

SYNONYMES
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LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE

Pour trouver la solution à cette équation, comme nous vous le

recommandions plus tôt, il faut bien analyser les différents signes qui se

trouvent sur l'image. Ainsi, vous pouvez voir sur la première ligne une

sorcière avec une baguette et un balai dans chaque main. Si l’on divise 45

par 3, cela revient à dire qu’une sorcière AVEC une baguette magique et

AVEC un balai est égale à 15. Ensuite, il faut aller la deuxième ligne pour

savoir combien vaut une baguette magique. Celle-ci vaut 7 (21 : 3). Et aller

à la troisième ligne pour savoir combien vaut cette équation. Si l’on

regarde bien, on aperçoit un balai + 2 balais superposés + 1 balai. On

divise donc 12 par 4. Et donc un balai est égal à 3.

C'est ensuite sur la dernière ligne qu'il faut être un peu plus attentif.

Quand on l’a regarde on a un balai (=3), et 2 baguettes magiques

superposées (=7x2 = 14). La sorcière elle, est respectivement sans son

balai ni sa baguette magique (contrairement à la première ligne), donc

15—3—7 = 5. Priorité de la multiplication sur l'addition Vous avez

maintenant toutes les valeurs et vous pouvez procéder à votre calcul, mais

attention il reste un dernier piège. Il s'agit du signe de la multiplication

entre les deux dernières valeurs, et il est toujours prioritaire sur l'addition.

Votre calcul 3 + 5 x 14 pourrait donc s'écrire : 3 + ( 5x 14).

Le résultat est donc 73.
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RÉBUS

JEU DU DICTIONNAIRE

ACCORDÉON
HIPPOCAMPE
TOMBER DANS LES POMMES
NOYER LE POISSON 


