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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 nos envies, le mandala peut vous 
aider à vous recentrer et à vous apaiser
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SUDOKU

5Solution page 11 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant
toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule
fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

Grille 1

Grille 2



MOTS CACHÉS

6Solution page 11 

Tous les mots de la liste sont placés dans cette grille, sauf un.

Liste des mots : bateau, troupeau, cause, arroser, automatique, morceau, 
carreau, pauvre, rose, eau, chameau, faute, beau, oiseau, jaune, chose, bravo, 
moto

Retrouvez les 17 mots cachés



QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
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LABYRINTHE
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RELIER LE BON ÉLÉMENT

9Solution page 13 



ÉCRIRE DANS LES MATRICES

10Solution page 14 



SOLUTIONS
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SUDOKU

MOTS CACHÉS

Grille 1 Grille 2
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
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LABYRINTHE

RELIER LE BON ÉLÉMENT
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ÉCRIRE DANS LES MATRICES


