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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
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FUBUKI

7Solution page 19 

Comme pour le sudoku, le fubuki vous demande de placer des chiffres
dans des cases. Mais chaque chiffre ne peut apparaître qu’une seule
fois, afin que les nombres, en bout de ligne, correspondent à la
somme, verticale ou horizontale, des chiffres placés.
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LOGOS

8Solution page 20 

__________________ __________________

__________________ __________________

__________________ __________________

1 2

3 4

5 6



VOCABULAIRE

9Solution page 20 

Passez de SIEGE à MONDE en modifiant une lettre par ligne. 

S I E G E

M O N D E



CHARADES

10Solution page 21 

Mon premier se trouve dans la gueule du loup
Mon deuxième est  indispensable à la vie
Mon troisième est un jeu
Mon quatrième est au milieu de la mer
Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie 

Mon premier est le contraire de haut 
Mon deuxième est le contraire de rapide 
Mon troisième est le contraire de matin

Mon tout s’accroche au branches des arbres 

Mon premier est un oiseau bavard
Mon deuxième est une note de musique
Mon troisième se trouve au milieu du visage
Mon tout est un massif Montagneux 

Mon premier est le contraire de froid 
Mon deuxième est la quatrième note de musique 

Mon troisième est la première personne du singulier 
Mon tout est ce qui produit de la chaleur

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 



A CHACUN SA COULEUR

11Solution page 21 

Retrouvez les couleurs sachant que :

• Il y a 1 boule rouge entre 2 bleues. 
• Il y a 2 boules entre les 2 rouges.
• Il y a 3 boules entre les 2 jaunes. 
• Il y a 1 boule rouge au sommet.



KAKURO

12Solution page 22 

Le kakuro est un jeu japonais qui reprend le principe des mots-croisés
mais avec des chiffres. Vous devez remplir les cases de chiffres afin
que la somme de ceux-ci corresponde au nombre inscrits au début de
la ligne ou de la colonne.



JEU DES DRAPEAUX EUROPÉENS
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RÉBUS

14Solution page 22 



PROVERBES

15Solution page 23 

Reconstituer les proverbes en trouvant la partie manquante :



MOTS A CASER

16Solution page 24 

Complétez cette grille avec les mots de la liste en fonction 
du nombre de lettres.



PYRAMIDES DES CHIFFRES

17Solution page 25 

Le nombre d’une case de la pyramide est toujours égal à la somme des 
deux nombres écrits dans les deux cases de la ligne inférieure



MILLE COLOMBES de Mireille Mathieu

RETROUVER LES PAROLES

18Solution page 26 
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LOGOS

1) Uncle ben's
2) FDJ (Française des jeux)
3) La laitière
4) Lacoste
5) Chanel
6) Nepresso

VOCABULAIRE

S I E G E

S I N G E

S O N G E

S O N D E

M O N D E
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CHARADES

A CHACUN SA COULEUR

1) CROCODILE (Croc eau dé ile)

2) BALANCOIRE (Bas lent soir)

3) PYRÉNÉES (Pie ré nez)

4) CHAUFAGE (Chaud fa je)
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KAKURO



22

JEU DES DRAPEAUX EUROPÉENS

RÉBUS
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PROVERBES
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MOTS A CASER
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PYRAMIDES A CHIFFRES
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RETROUVER LES PAROLES


