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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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LA BONNE
ORTHOGRAPHE
Quelle est la bonne
orthographe de :

Quelle est la bonne
orthographe de :
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Quelle est la bonne
orthographe de :

Quelle est la bonne
orthographe de :

o Dilemme
o Dilemne
o Dilemme

o Cucurbitacée
o Cuccurbitacée
o Cucurbitassée

o Parallélépipède
o Paralléllépipède
o Parallélépipéde
o Aplomb
o Applomb
o Applomp
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o Occurrence
o Ocurrence
o Occurence
o Tiphon
o Typhon
o Tifon

o Conssentir
o Consentir
o Conssantir
o Echalotte
o Echallote
o Echalote

6

JEU DES CASES NOIRES

Voir page suivante pour les grilles vierges
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JEU DES CASES NOIRES
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8 DIFFERENCES
Dans la photo ci-dessous, 8 erreurs se sont glissées, lesquelles ?
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ENIGME
Tentez de résoudre le
problème en ne

bougeant qu’un
bâtonnet
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ARTISTE PEINTRE
Associez ces œuvres à l’artiste peintre correspondant :

Edvard MUNCH – Paul CEZANNE – Henri MATISSE – Vincent
VAN GOGH – Pablo PICASSO
2
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LA PETITE DECORATION
Faire sa bougie parfumée maison !

Matériels :
– De la cire pour bougie. Vous pouvez utiliser des anciennes
bougies ou des granulés de cire
– Des mèches à bougies
– Des bâtonnets en bois
– Des pots en verre. Recyclez vos vieux pots de confiture, yaourt,
sauce, verrines…
– Une vieille casserole ou un pot en plastique à mettre
au bain-marie
– Si vous souhaitez une bougie colorée, utilisez des pastels de
couleur ou des colorants. Sans colorant, vous aurez une bougie
blanche
– De l’huile essentielle. Vous pouvez choisir l’huile en fonction
de la fragrance qu’elle dégage. Par exemple, quelques goûtes
d’huiles essentielles apporteront de la douceur et de la fraîcheur
à votre intérieur. Pour 100 grammes de cire comptez 10 gouttes.
– Une paire de ciseaux

Voir page suivante
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LA PETITE DECORATION
Faire sa bougie parfumée maison !

1. Faites fondre la cire dans votre

vieille casserole ou au bain-marie.
Attention, la cire ne doit jamais
bouillir.
Si vous le souhaitez, ajoutez du
colorant ou des pastels colorés.
Mélangez avec une cuillère en bois
ou un bâtonnet en bois.

2. Retirez votre casserole du feu.

Attendez 5 minutes avant d’ajouter
quelques goûtes d’huile
essentielle.

3. Ajoutez une mèche au centre.

Coincez la mèche entres les deux
bâtons en bois posé sur votre pot
en verre. La mèche sera ainsi droite
et fixe.

4. Versez la cire dans les pots en
verre.

5. Laissez durcir la bougie.

Ensuite, enlevez les bâtonnets en
bois et coupez la mèche trop
longue à l’aide d’une paire de
ciseaux.

13

ANACROISES
Les anacroisés sont une variante des mots croisés dans laquelle les
définitions sont des anagrammes des mots à trouver : par exemple
UT est une anagramme de TU.
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FUBUKI
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

Solution page 22
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MOTS CODES
Décodez et remplissez la grille en remplaçant les chiffres
par des lettres.
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GARAM
La règle est simplissime : on remplit chaque case avec un chiffre de 0 à 9
de sorte que chaque opération soit correcte.
Si le résultat est composé de deux chiffres = exemple : 45, il faut placer le 4
et le 5 dans une case chacune à suivre et pas le 45 dans une seule case :
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COMMENCER ICI
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LA MINUTE SPORTIVE
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RETROUVER LES PAROLES
PARTENAIRE PARTICULIER de Partenaire particulier
Je suis un être à la ………
Non … de la vérité
Mais simplement d'une ……..
Qui sorte un … de la banalité

Je dois trouver de nouveaux ……..
Mais je finis parfois par tourner en
….

Alors je cherche .. je trouverai
J'en ai assez de ce ……
Cette ….. qui me manque tant
Qui m'enferme dans toutes ces …… Alors je ……. et je trouverai
Ils me disent de rester dans la ….. Cette ….. qui me tente tant
Mais l'on ….. par s'y ennuyer
Qui me tente ….
Partenaire ………..
Alors je cherche et je ………
Cette ….. qui me manque tant
…… partenaire particulière
….. je cherche et je trouverai
Débloquée, pas trop ……
Cette fille qui me ….. tant
Et une ….. dose de savoirQui me tente ….
faire
Partenaire ……….
…… -faire
……. partenaire particulière
Débloquée, pas trop ……
Et une bonne …. de savoir-faire
Savoir-…..
Vous comprendrez que de tels ……
Parfois sont difficiles à ……
Ils sont autour de … si coincés
Ce n‘… pas parmi eux que je
trouverai
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Alors je cherche et .. trouverai
Cette ….. qui me manque tant
Alors je cherche et .. trouverai
….. fille qui me tente tant
Alors je cherche et je ………
..... fille qui me manque tant
Alors je ……. et je trouverai
Cette ….. qui me tente tant
Partenaire particulier
……. partenaire particulière
Débloquée, pas trop …….
Et une bonne …. de savoirfaire
…… -faire
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SOLUTIONS
LA BONNE ORTHOGRAPHE
Dilemne
Occurrence
Cucurbitacée
Typhon
Parallélépipède
Consentir
Aplomb
Echalote
8 DIFFERENCES

ENIGME
Réponse : 9 - 7 = 2. Bougez le bâton du « + » pour en faire un
« - », et décaler cet bâton sur le 5 pour en faire un 9
20

ARTISTE PEINTRE
1) Vincent Van Gogh – La nuit étoilée
2) Henri Matisse – La tristesse du roi
3) Edvard Munch – Le cri
4) Paul Cézanne - La baie à l’Estaque
5) Pablo Picasso - Guernica
ANAGRAMME

21

FUBUKI

MOTS CODES

22

GARAM

2
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RETROUVER LES PAROLES
Je suis un être à la recherche
Non pas de la vérité
Mais simplement d'une aventure
Qui sorte un peu de la banalité

Je dois trouver de nouveaux
horizons
Mais je finis parfois par tourner en
rond

J'en ai assez de ce carcan
Alors je cherche et je trouverai
Qui m'enferme dans toutes ces règlesCette fille qui me manque tant
Ils me disent de rester dans la norme Alors je cherche et je trouverai
Mais l'on finit par s'y ennuyer
Cette fille qui me tente tant
Qui me tente tant
Alors je cherche et je trouverai
Partenaire particulier
Cette fille qui me manque tant
Cherche partenaire particulière
Alors je cherche et je trouverai
Débloquée, pas trop timide
Cette fille qui me tente tant
Et une bonne dose de savoir-faire
Qui me tente tant
Savoir-faire
Partenaire particulier
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me manque tant
Cherche partenaire particulière
Alors je cherche et je trouverai
Débloquée, pas trop timide
Cette fille qui me tente tant
Et une bonne dose de savoir-faire Alors je cherche et je trouverai
Savoir-faire
Cette fille qui me manque tant
Alors je cherche et je trouverai
Vous comprendrez que de tels péchésCette fille qui me tente tant
Partenaire particulier
Parfois sont difficiles à avouer
Cherche partenaire particulière
Ils sont autour de moi si coincés
Débloquée, pas trop timide
Ce n'est pas parmi eux que je
Et une bonne dose de savoir-faire
trouverai
Savoir-faire
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