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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, manuelles, sportives.

Aussi, durant cette période particulière, toute l’équipe du service Angers
seniors animation reste mobilisée pour maintenir les liens à distance :

Toute l’équipe souhaite vous retrouver au plus vite autour d’un programme
d’animation riche et varié. Pour le recevoir, transmettez votre adresse mail ou
postale en téléphonant au 02.41.23.13.31.

Prenez soin de vous

L’équipe Angers seniors animation

Vous pouvez nous joindre,

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15

pour un échange de convivialité 

au 02.41.23.13.31 ou au 02.41.23.13.30.

Pour vous écouter et vous divertir, nous proposons des 
appels réguliers si vous en ressentez le besoin. 
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Colorier au gré de nos envies, le mandala peut nous 
aider à nous recentrer et à nous apaiser

MANDALA 
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MANDALA 

Colorier au gré de nos envies, le mandala peut nous 
aider à nous recentrer et à nous apaiser
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TROUVER LES MOTS QUI RIMENT
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ANAGRAMMES
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LES CAPITALES
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C'est très simple, il suffit de bien regarder l'image du haut pour
trouver les 7 différences qui se sont glissées dans l'image du bas.

JEU DES DIFFERENCES
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Retrouver les mots ci-dessous dans la grille .

MOTS MÉLÉS
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QCM DES MÉTIERS ANCIENS
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Trouvez des mots de six lettres grâce aux définitions correspondantes. La première 
lettre de chaque mot est indiquée par un triangle et les mots se lisent dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

RONDE DES MOTS
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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 une même colonne. Enfin, aucune
ligne ou colonne ne peut être identique.

TAKUZU
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Le but d'un picross est de noircir les cases de la grille afin de faire
apparaître une image, un dessin. Les nombres à gauche et au-
dessus de la grille sont là pour vous aider à déduire les cases à
noircir. Cette fois-ci les cases noircies doivent représenter une
pomme.

PICROSS
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En utilisant les 4 opérations, trouvez le bon résultat en effectuant des 
opérations avec les nombres donnés. Vous n’êtes pas obligé de tous les 
utiliser mais vous ne pouvez les utiliser qu’une seule fois.

+ - x :
387
1—2—5—7—

9—25
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
……………………………………..

+ - x :
292
1—2—5—6—

7—50
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
……………………………………..

+ - x :
280
2—3—4—9—

9—25
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
……………………………………..

LE COMPTE EST BON
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Colorier toutes les additions dont la somme est égale à 5 et former le 
chemin pour rejoindre la flèche du bas.

LABYRINTHE
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LA BONNE DU CURÉ d’Annie Cordy

J´voudrais bien ....    j´peux point
C´est point ......   d´être à la mode
Quand on est bonn´ du ....
C´est pas ...... d´avoir du style
Quand on  ...   un´ fille comm´ moié
Entre la cure et les .......
Des ...........   de bénitier
La vie est ....    quand on aim´ rigoler

{Refrain:}
Mais quand le ......   qu´est un bon diable me tire par les pieds
Ça me gratouille, ça me ..........   , ça me donn´ des idées
J´fais qu´des bêtises derrièr´ .......
J´peux .....   m´en empêcher
....  me pardonne j´suis la bonn´ du curé.

J´voudrais bien mais j´peux .....
Je voudrais mettre un´ mini .......
Et un .......   à trous trous,
Mais il parait que pour fair´ la .....
Ça ne se fait ...   du tout
Quand je veux faire un brin de ........
....    les gars du pays
J´file en cachette derrièr´ la .........

{Refrain}
J´voudrais....   mais j´peux point
Quand c´est la ....   j´en perds la tête
J´voudrais ben aller ......
J´voudrais monter en ............
Pour me prom´ner dans les ....
Et qu´un beau ....    me compte fleurette
Avec des disqu´s à ......
Car les .........   ça n´vaut pas Claude Françoué
{Refrain}

RETROUVER LES PAROLES
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SOLUTIONS
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FEMININ - MASCULIN

TROUVER DES MOTS QUI RIMENT
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ANAGRAMMES
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LES CAPITALES

LES 7 DIFFÉRENCES



Les vaches

Diriger un atellage

Aiguiser les outils tranchants

Notaire

Le tissage

Il bat le chanvre

Rhône-Alpes

Sur l’eau
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MOTS MÊLÉS

QCM DES MÉTIERS ANCIENS
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RONDE DES MOTS

TAKUZU



280
25 - 9 = 16
16 × 9 = 144
144 - 4 = 140
140 × 2 = 280

292
50 + 7 = 57
57 × 5 = 285
285 + 6 = 291
291 + 2 = 293
293 - 1 = 292

387
25 + 7 = 32
32 + 1 = 33
5 × 2 = 10
33 + 10 = 43
43 × 9 = 387
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J´voudrais bien mais j´peux point
C´est point commode d´être à la mode
Quand on est bonn´ du curé
C´est pas facile d´avoir du style
Quand on est un´ fille comm´ moié
Entre la cure et les figures
Des grenouilles de bénitier
La vie est dure quand on aim´ rigoler

{Refrain:}
Mais quand le diable qu´est un bon diable me tire par les pieds
Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donn´ des idées
J´fais qu´des bêtises derrièr´ l´église
J´peux point m´en empêcher
Dieu me pardonne j´suis la bonn´ du curé.

J´voudrais bien mais j´peux point
Je voudrais mettre un´ mini jupette
Et un corsage à trous trous,
Mais il parait que pour fair´ la quête
Ça ne se fait pas du tout
Quand je veux faire un brin de causette
Avec les gars du pays
J´file en cachette derrièr´ la sacristie.
{Refrain}
J´voudrais bien mais j´peux point
Quand c´est la fête j´en perds la tête
J´voudrais ben aller danser
J´voudrais monter en motocyclette
Pour me prom´ner dans les prés
Et qu´un beau gars me compte fleurette
Avec des disqu´s à succès
Car les cantiques ça n´vaut pas Claude Françoué
{Refrain}
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