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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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QUI SUIS-JE ?

6Solution page 19 

Les personnalités nées en octobre 

Je suis un écrivain, homme de radio, chanteur, conteur, animateur
et producteur de télévision française, né le 21 octobre 1929 à
Boulogne Billancourt et mort le 26 mai 2018.

Je fus un pionnier de programmes de radio et de télévision. J’ai
crée 22 jeux télévisés. Mes nombreux écrits, ma voix grave et
chaleureuse, mes talents de conteur et mes nombreuses émissions
ont marqué paysage audiovisuel français.

Je suis 

……………………………………………………………..

Né le 21 octobre, 1929 

Je suis un chanteur, compositeur et pianiste français. Mon vrai nom
est François Silly, je suis né à Toulon le 24 octobre 1927 et mort en
2001.

Au cours de ma carrière, je me produis 31 fois sur scène à l’Olympia.
Avec mon sens du swing je laisse souvent l’image d’un homme
électrique toujours en mouvement. Mon surnom est Monsieur 100
000 volts.

Ma cravate à pois et ma main sur l’oreille (pour être sûr de chanter
juste) sont d’autres images de moi qui ont marqué les esprits.
«mains», «», «Le jour où la pluie viendra», «maintenant» sont mes
plus grandes chansons.

Né le 24 octobre 1927

Je suis 

……………………………………………………………..



ANAGRAMMES

7Solution page 19 

Retirer une lettre d’un mot de la grille de gauche et reporter dans la grille de 
droite une anagramme formée des lettres restants et désignant le nom d’une 
fleur .



EXPRESSIONS

8Solution page 20 



4 IMAGES 1 MOT

9Solution page 20 

Pouvez-vous deviner quel est le mot commun formé de 3 lettres qui 
correspond aux 4 photos que vous voyez alignées ? 

_ _ _ 

_ _ _ 

_ _ _ 

_ _ _  

_ _ _ 



JEU DES DIFFERENCES

10Solution page 21 

C'est très simple, il suffit de bien regarder l'image du haut pour trouver les 15 
erreurs qui se sont glissées dans l'image du bas.



LABYRINTHE

11Solution page 21 

Entrez dans le labyrinthe par la porte 1, sortez par la porte 2. Les portes 
fermées sont verrouillées.



JEU DES DEFINITIONS

12Solution page 22 



TAKAZU

13Solution page 22 

Pour jouer au Takuzu, remplissez les cases par 0 ou 1. Chaque ligne ou
colonne ne doit pas comporter plus de deux 0 ou deux 1 à la suite. Le
nombre de 0 et de 1 doit être égal sur une même ligne et même colonne.
Enfin, aucune ligne ou colonne ne peut être identique.



LES MOTS CONTRAIRES

14Solution page 23 

Rapprochez les mots contraires 
Thème: LES 5 SENS 

Exemple: âcreté et douceur sont antonymes (contraires)



TROUVER L’INTRUS

15Solution page 23 

Trouver et barrer la phrase intrus : 



CALCUL MENTAL

16Solution page 24 

Trouvez les résultats en un minimum de temps 



MÉMOIRE VISUELLE

17Solution page 24

Entre les deux images, les objets ont été déplacés. La seconde
contient un élément de plus, trouvez rapidement lequel.



MA CABANE AU CANADA de Line Renaud

RETROUVER LES PAROLES

18Solution page 25 
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QUI SUIS-JE ?

ANAGRAMMES

Gilbert BECAUD 
Chanteur, compositeur et pianiste 

français

Pierre BELLEMARE
Écrivain, homme de radio, animateur et producteur 

pour la télévision française
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EXPRESSIONS

4 IMAGE 1 MOT

CRU
SEC 
ÉTÉ
ROI
VIN 
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JEU DES DIFFERENCES

LABYRINTHE
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JEU DES DEFINITIONS

TAKAZU

1 VOISIN 

2 CUILLIERE 

3 CAMERA

4 CAISSE

5 TELEPHONE

6 DISTANCE

7 CAROTTE

8 MUSIQUE

9 GAZON



23

LES MOTS CONTRAIRES

TROUVER L’INTRUS
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CALCUL MENTAL

MÉMOIRE VISUELLE
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RETROUVEZ LES PAROLES


