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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.
Toute l’équipe du service Angers seniors animation vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année
A très bientôt,
L’équipe Angers seniors animation
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MANDALA

Coloriez au gré de nos envies, le mandala peut vous
aider à vous recentrer et à vous apaiser
4

MANDALA
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JEU DES 7 DIFFERENCES
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.

Solution page 21
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MOTS CACHÉS
Retrouver les mots énoncés cachés dans le tableau :

•BUCHE
•CADEAU
•CHAMPAGNE
•CHANT
•CHOCOLAT
Solution page 21

•CLOCHE
•HOUX
•JOUET
•LUTINS
•REVEILLON

•SANTON
•SAPIN
•TRAINEAU
•VOEUX
7

LABYRINTHE
Tracer le chemin afin que les deux
flèches se retrouvent :

Solution page 22

8

QUIZ DE NOEL DU MONDE
2
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LA PETITE RECETTE DE NOEL
Pain d’épices au miel

INGRÉDIENTS : 6 PERSONNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de miel
100 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 c. à café de quatre épices
10 cl de lait
250 g de farine de blé
1 sachet de levure chimique
1 c. à café d’anis vert
1 c. à café de cannelle en
poudre
2 œufs

1.
Préchauffez le four à 160°C (th. 5/6). Dans un saladier, placez la
farine de blé, la levure chimique, les deux sucres, l’anis vert, la
muscade râpée, la cannelle et le gingembre. Mélangez l’aide d’une
cuillère en bois.
Voir page suivante
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LA PETITE RECETTE DE NOEL
Pain d’épices au miel

2.
Dans une casserole ou au micro-ondes, faites chauffer le miel.
Versez-le bien chaud sur le mélange de farine, de sucre et
d’épices. Remuez à nouveau et incorporez petit à petit les œufs
entiers. Puis versez peu à peu le lait juste tiède. Mélangez jusqu’à
obtenir une pâte à gâteaux lisse et homogène. Réajuster avec de
la farine ou du lait si besoin.

3.
Versez la préparation dans un moule beurré et fariné. Enfournez
votre pain d’épices au miel et laissez-le cuire pendant 1h15. Pour
savoir si il est bien cuit ? Rien de plus simple ! Plantez-y un
couteau et si lame ressort sèche, le gâteau est cuit !

4.
Lorsqu’il est totalement refroidi, démoulez le pain d’épices et
réservez-le 24h avant de le déguster (quel supplice !!). Vous
pouvez le conserver une semaine en l’enveloppant dans du
papier aluminium pour qu’il reste bien gourmand et moelleux.

BONNE DÉGUSTATION ! N’hésitez pas à nous faire un
retour en photo, par mails ou par téléphone ! (Toutes
les informations page 2)
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MOTS A CASER
Il faut placer dans cette grille les mots suivants :

ANGELOT
BONBON
BONHOMME DE NEIGE
CONFISERIE
CRECHE
DIETE
ENCENS
FRIANDISE
LANGOUSTE
LUMIERE
Solution page 23

NAISSANCE
NEIGE
PÈRE NOEL
POMME
SANTON
SAPIN DE NOEL
SOUHAIT
TRAINEAU
FLOCON
SOUHAIT
ETOILE
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SUDOKU
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.

Grille 1

Grille 2

Solution page 23
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REBUS SPECIAL NOEL

1

Réponse : _______________________________

2

Réponse : _______________________________

3
Réponse : _______________________________

4
Réponse : _______________________________
Solution page 24
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LE TRAINEAU
Tracer le chemin du traineau du Père Noel en fonction des pays
indiqués ci-dessous :
• 1 DEPART EN FRANCE (X)
• 2 DIRECTION LE PORTUGAL
• 3 DIRECTION L’ISLANDE
• 4 DIRECTION LA SUEDE
• 5 DIRECTION LE DANEMARK
• 6 DIRECTION LA GRECE
• 7 DIRECTION LA POLOGNE
• 8 DIRECTION LA LETTONIE
• 9 DIRECTION LA REPUBLIQUE TCHEQUE
• 10 DIRECTION L’ALLEMAGNE

X

Solution page 24
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LA PETITE DÉCORATION DE NOEL
Pliage de serviette en sapin de Noël
• Voici une petite idée pour une
décoration de table et pour se
divertir dans ce pliage de
serviette en forme de sapin.
N’hésitez pas à essayer, à décorer
et à nous partager vos photos,
réactions ! •
Mettez la serviette comme ceci
en veillant à mettre la pointe
pleine vers le bas. Plier la
première feuille de votre
serviette vers la pointe basse. (En
tout, il y a 4 feuilles superposées)
Renouveler cette opération avec
les 3 autres feuilles en veillant à
laisser un espace (1cm) entres à
chaque fois (photo gauche).
Ensuite plier vers l’intérieur,
comme sur la photo droite, les
deux extrémités du losange pour
former la pointe du sapin.

Voir photo récapitulative p.25

Pour finir prenez les pointes de
chaque étages et rentrez les à
l’intérieur du pli de la serviette.
Rajouter ensuite la décoration
(étoiles, tronc …) sur le sapin que
16
vous souhaitez !

LES SAPINS ADDITIFS
Compléter les quatre sapins de façon à ce que chaque case contienne
la somme des deux cases qui se trouvent au-dessous.

Solution page 26
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LA LISTE DE NOEL
Qui dit Noël dit … Une liste de cadeaux !
Mémorisez pendant deux minutes la liste énoncée ci-dessous.
Puis tournez la page et réécrivez la liste dans le meilleur ordre
possible avec le plus d’éléments possible ! Bonne chance !!

-

UN PARAPLUIE
DU SOLEIL
UNE LAMPE
UNE VALISE
DES CHAUSSONS
DES CHOCOLATS
UNE ORCHIDÉE
UN STYLO PLUME
UN CANAPÉ
DU FOIE GRAS
18

LA LISTE DE NOEL

-

-
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RETROUVER LES PAROLES
PETIT PAPA NOEL de Tino Rossi

C'est la belle …. de Noël
La neige étend son manteau …..
Et les mains tendues …. le ciel,
A genoux, les petits ……. ,
….. de fermer leurs paupières,
Font une dernière …… .

Le marchand de ….. est passé
Les enfants vont faire ….
Et tu vas ……. commencer
Avec ta ….. sur le dos
Au son des …….
des églises
Ta distribution de ………

Petit …. Noël
Quand tu descendras du ….
Avec des jouets par ……..
N'oublie pas mon ….. soulier

Petit …. Noël
….. tu descendras du ciel
Avec des …… par milliers
N'oublie … mon petit soulier

Mais, ….. de partir,
Il faudra bien te …….
…… tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de …

Et quand tu seras sur ton beau …..
Viens d'abord sur notre ……
Je n'ai pas été tous les jours très ….
Mais je t'en demande ……

Il me tarde tant que le …. se lève
Pour …. si tu m'as apporté
Tous les beaux …….
que je vois en
rêve
Et que je t'ai ……..

Petit Papa ….
Quand .. descendras du ciel
…. des jouets par milliers
N'oublie pas mon ….. soulier
Petit Papa Noël...

….. Papa Noël
Quand tu descendras du ….
Avec des jouets par ……..
N'oublie pas mon petit …….

Solution page 27
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SOLUTIONS
LES 7 DIFFERENCES

MOTS CACHÉS

21

LABYRINTHE

QUIZ DE NOEL DU MONDE
1

HONGRIE

2

ITALIE : En 1223, attribué
a St François d’Assise

3

ALSACE

4

LES ROMAINS
22

5

ESPAGNE : aussi dans les
pays d’Amérique latine.
C’est un jour férié où les
enfants reçoivent leurs
cadeaux.

6

ALLEMAGNE

7

24

8

LA BEFANA : c’est une
gentille sorcière qui vient
le 6 janvier déposer les
cadeaux par la
cheminée.

MOTS A CASER

SUDOKU
Grille 1

Grille 2
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REBUS DE NOEL

1

COURONNE DE NOEL (cour/eau/N’2/nos/aile)

2

CHEMINÉE (chhh/œuf/mi/nez)

3

MARRON GLACÉ (mare/on/g’/la/C)

4

JOYEUSES FETES !! (J’/oie/yeux/z’/fêtes)

LE TRAINEAU

24

LA PETITE DÉCORATION DE NOEL

25

LES SAPINS ADDITIFS
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RETROUVER LES PAROLES
C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les mains tendues vers le ciel,
A genoux, les petits enfants,
Avant de fermer leurs paupières,
Font une dernière prière.

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Mais je t'en demande pardon

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en
rêve
Et que je t'ai demander

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Petit Papa Noël...

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
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