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Angers seniors animation
Ensemble, tissons des liens

Le Centre communal d’action sociale d’Angers vous propose un programme
d’animations mensuel permettant de maintenir une vie sociale à travers un
panel d’activités culturelles, festives, créatives, sportives...
Les professionnels du service Angers seniors animation vous proposent aussi
des échanges de convivialité par téléphone si tel est votre besoin.
Tous les livrets d’activités sont disponibles sur le site Internet de la ville
d’Angers en tapant Angers seniors animation.
Pour recevoir les programmes d’animation et les livrets, transmettez votre
adresse mail ou postale en téléphonant au

02.41.23.13.31
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15
A très bientôt,

L’équipe Angers seniors animation
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MANDALA

Coloriez au gré de vos envies…le mandala peut vous
aider à vous recentrer et à vous apaiser
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MANDALA

Coloriez au gré de vos envies…le mandala peut vous
aider à vous recentrer et à vous apaiser
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LES NOMBRES DIVISIBLES
Noircissez tous les nombres de la grille suivante, divisibles
par 9 et vous verrez apparaître un nombre multiple de 9.

Solution page 20
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MOTS CODES
Décodez et remplissez la grille en remplaçant les chiffres
par des lettres.

Solution page 20
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LA PETITE DECORATION
Petit pompon avec une fourchette

Matériels : - Une fourchette
- Laine(s)
- Scotch

(*)Passez le fil de laine dans
milieu de la fourchette de chaque
côté. Doublez la laine si elle est
fragile.
Coincez la avec un scotch sur le
manche de la fourchette
Prendre un autre bout de laine et
venir l’enroulez autour de la
fourchette, plus ou moins épais
en fonction de la grosseur
souhaitez de votre pompon. Pour
avoir différentes couleurs dans le
pompon, superposez différentes
laines de couleurs.
Une fois finie, retirez le scotch.
Rabattez les fils, mis tout au
début (*), par le devant de façon
à faire un double nœud au milieu
de l’accumulation de fil.
Voir page suivante
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LA PETITE DECORATION
Petit pompon avec une fourchette
Enlevez la laine de la fourchette
puis refaite un nœud de l’autre
côté en refaisant le tour.
L’important est de bien serrer
pour que la laine ne se sauve
pas.

Coupez la laine de chaque côté.
De façon à créer le pompon.

A
vos
talents
de
coiffeur/coiffeuse : Taillez le tour
du pompon pour qu’il soit bien
rond et uniforme.
Votre pompon est terminé ! Beau
travail ! Maintenant vous n’avez pu
qu’à lui trouver une place sur vos
sacs, en porte clé ou dans votre
décoration d’intérieur.
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KAKURO
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.

Solution page 21
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A TRAVERS MOTS
Comment peut-on parcourir ces 12 stations du
métro parisien sans passer 2 fois par la même, et
sans que 2 termes consécutifs n’aient de lettres
communes ? (Les stations ne se suivent pas
forcément avec leurs voisins)

HOCHE

BALARD

AVRON

BAC

ODEON

CITE

PICPUS

ALMA

JUSSIEU

LIEGE

DUPLEIX

WAGRAM

HOCHE, BALARD, CITE,…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Solution page 21
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LOGIGRAMME
Utilisez les phrases d'indices pour mener à bien une enquête. Le tableau
du haut est à compléter avec des Oui (O) et des Non (X). Le tableau du
bas contient le résultat de l'enquête.

PRENOM

AGE

SOIN

CATHY
FABIENNE
NATHALIE
SYLVIE

Solution page 22
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TANGRAM
Le but du jeu est de reproduire une forme donnée. Les règles sont
simples : nous utilisons toujours la totalité des pièces qui doivent être
posées à plat et ne pas se superposer. Découpez les formes ci-dessous
et reproduisez chez vous les modèles de la page suivante.

Voir page suivante
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TANGRAM
Reproduisez les modèles ci-dessous après avoir découpé les 7 formes.
Petit rappel, l’ensemble doit être utilisé pour former les modèles !!

1

2

Solution page 22
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JEU VISUEL
Replacez chaque morceau A B C D E F G H I J avec les 10 pièces du
puzzle

A=
B=
Solution page 23 C =

D=
E=
F=

G=
H=
I=

J=
15

PORTRAITS CROISÉS
Sur chaque photo, deux personnalités sont mélangés. Retrouver
les 2 personnalités cachées dans ces deux photos.

1
1er personnalité :
_____________________

2ème personnalité :
_____________________

2
1er personnalité :
_____________________

2ème personnalité :
_____________________

Solution page 23
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FLEUVES DE FRANCE
Réattribuez chaque numéro aux 17 fleuves proposés :

15

10

2
5
12

14
8

11

7
13

6
9

4

17

3
1
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TARN – MEUSE – MARNE – ALLIER – DOUBS –CHARENTE – SEINE –
LOIRE – VIENNE – SAONE – DORDOGNE – RHIN – GARONNE –
MOZELLE – RHONE – LOT - CHER
1)
2)
3)
4)
5)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

12)
13)
14)
15)
16)
17)

______________
______________
______________
______________
______________
______________
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LA MINUTE SPORTIVE
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RETROUVER LES PAROLES
CENDRILLON de Téléphone
Cendrillon, pour ses ... ans
Est la plus jolie des …….
Son bel amant, le …… charmant
La prend sur son cheval …..
Elle …… le temps
Dans ce …… d'argent
Pour ne pas voir qu‘.. nouveau
jour se lève
Elle ferme les …. , et dans ses
rêves
Elle ….
Jolie petite ……..
Elle ….
Jolie petite ……..
Cendrillon, pour ses .. ans
Est la plus …… des mamans
Le prince charmant a foutu le ….
Avec la ….. au bois dormant
Elle a vu 100 chevaux ……
…. d'elle emmener ses enfants
Elle commence à …..
À traîner dans les ….
Emmitouflée dans son ……
Maintenant elle fait le ……..

Solution page 25

Elle ….
Jolie petite ……..
Elle ….
Jolie petite ……..

.. ans de cette vie ont suffi
À la ……. en junkie
Et dans un sommeil ……
Cendrillon voit finir sa …
Les …….. dansent
Dans l‘………
Et elle … sa dernière chance
Tout ça n'a plus d‘………..
Elle ….
Fin de l‘……..
Notre Père, qui êtes si …...
As-tu vraiment fait de ton ….. ?
Car sur la …… et dans les cieux
Tes ….. n'aiment pas devenir
vieux
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SOLUTIONS
LES NOMBRES DIVISIBLES

MOTS CODES
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KAKURO

A TRAVERS MOTS
HOCHE, BALARD, CITE, AVRON, PICPUS, ODEON, ALMA, JUSSIEU,
WAGRAM, DUPLEIX, BAC, LIEGE
HOCHE

BALARD

AVRON

BAC

ODEON

CITE

PICPUS

ALMA

JUSSIEU

LIEGE

DUPLEIX

WAGRAM
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LOGIGRAMME

PRENOM

AGE

SOIN

CATHY

28 ANS

MANUCURE

FABIENNE

25 ANS

BRONZAGE

NATHALIE

26 ANS

MODELAGE

SYLVIE

23 ANS

EPILATION

TANGRAM

1

2
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JEU VISUEL
A=9
B=6
C=3

D= 10
E= 1
F= 5

G= 4
H= 7
I= 8

J= 2

PORTRAITS CROISÉS

1

Christine Boutin

Nicolas Dupont-Aignan

Albert Dupontel

Jean Castex

2
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FLEUVES DE FRANCE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Garonne
Meuse
Lot
Dordogne
Mozelle
Saône
Vienne
Doubs
Allier

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Marne
Cher
Rhin
Charente
Loire
Seine
Tarn
Rhone
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RETROUVER LES PAROLES
Cendrillon, pour ses 20 ans
Est la plus jolie des enfants
Son bel amant, le prince charmant
La prend sur son cheval blanc
Elle oublie le temps
Dans ce palais d'argent
Pour ne pas voir qu'un nouveau
jour se lève
Elle ferme les yeux, et dans ses
rêves
Elle part
Jolie petite histoire
Elle part
Jolie petite histoire
Cendrillon, pour ses 30 ans
Est la plus triste des mamans
Le prince charmant a foutu le
camp
Avec la belle au bois dormant
Elle a vu 100 chevaux blancs
Loin d'elle emmener ses enfants
Elle commence à boire
À traîner dans les bars
Emmitouflée dans son cafard
Maintenant elle fait le trottoir

Elle part
Jolie petite histoire
Elle part
Jolie petite histoire

10 ans de cette vie ont suffi
À la changer en junkie
Et dans un sommeil infini
Cendrillon voit finir sa vie
Les lumières dansent
Dans l'ambulance
Et elle tue sa dernière chance
Tout ça n'a plus d'importance
Elle part
Fin de l'histoire
Notre Père, qui êtes si vieux
As-tu vraiment fait de ton mieux?
Car sur la terre et dans les cieux
Tes anges n'aiment pas devenir
vieux
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