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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

MANDALA 
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CARRÉ MAGIQUE
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Remplissez la grille ci-dessus en plaçant les: 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

La somme de chaque ligne, colonne et diagonale doit 
être égale à 15.
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JEU DES 7 ERREURS

6Solution page 11 

Retrouver les 7 erreurs 
qui se sont glissées dans 
l’image du bas : 



MOTS MELÉS : LES CAPITALES
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CAPITALES DU MONDE

8Solution page 12 

Après avoir retrouvé toutes les capitales dans l’activité précédente, à quel
pays correspondent les capitales énoncées ci-dessous ?

LONDRES : ___________________________

BERLIN : _____________________________

ATHENES : ____________________________

DAKAR : _____________________________

MADRID : ____________________________

PEKIN : ______________________________

RABAT : _____________________________

LOME : ______________________________

VILNIUS : ____________________________

TRIPOLI : ____________________________

PRAGUE : ____________________________

VARSOVIE : ___________________________

CANBERRA : __________________________

MOSCOU : ___________________________

PANAMA :  ___________________________

SEOUL : ______________________________



SUDOKU
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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



QUI SUIS-JE ?
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Les personnalités nées en mai

Je suis …
Acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français. Né le 8 mai 1903 à
Marseille et mort le 26 février 1971 à Paris.
Je suis un comique emblématique d’avant et après la Seconde Guerre
mondiale. J’ai joué notamment dans des films devenus des classiques,
comme Le Schpountz, L’Auberge rouge, Ali Baba et les Quarante velours,
ou cuisine au beurre. Don Camillo m'a suivi pendant de nombreuses
années . Je savais également jouer dans des rôles plus dramatiques,
notamment dans Naïs, la Vache et le Prisonnier ou Heureux qui comme
Ulysse. Sans oublier Félicie . Aussi !

Je suis :

Je suis …
Actrice et chanteuse française. Né le 7 mai 1957 à Annecy. 
Mon premier rôle dans le téléfilm Aurore et Victrorien m’a permis de 
m’apercevoir pour la première fois à l’écran. En 1979 le cinéma m’ouvre 
les portes grâce à Pierre Granier-Deferre avec Alain Delon dans Le 
Toubib. Puis en 1981, mon visage est connu de toute la France grâce à 
mon personnage Joëlle Mazart, l’assistante sociale de la série Pause 
café. Cette série marque le début de ma carrière de chanteuse 
notamment pour le génériques de début et de fin. J'ai pu partager des 
duos avec Pierre Bachelet dans L’Atlantiqueavec Alain Souchon avec 
Désir désir.
.

Je suis :



SOLUTIONS
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JEU DES 7 ERREURS
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MOTS MELÉS

CAPITALES DU MONDE



13

SUDOKU

QUI SUIS-JE ?

Grille 1 Grille 2


