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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’activitésculturelles, 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’équipeAngers 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
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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 19
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MOTS COUPES
Vous devez retrouver un maximum de combinaisons de mots de
deux syllabes, avec les 16 mots que vous propose cette grille.

Mots trouvés :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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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.

1

2

Solution page 20

11

MOTS MELES
Il s’agit de retrouver l’ensemble des mots proposés dans la
liste à côté de la grille. Les mots peuvent être inscrits de
manière horizontale, verticale ou en diagonale.

Solution page 20

12

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

Solution page 21
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JEU DES 8 ERREURS
Trouvez les 8 erreurs qui se cachent dans les deux images en
apparence identiques.
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ANAGRAMMES
Reliez les anagrammes ensemble

Solution page 22
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DEVINETTES

1

La mère d’Anne a trois filles ; les deux
aînées s’appellent Rose et Marguerite.
Comment s’appelle la troisième ?
Réponse : ______________________

2

On m’achète pour manger, mais on ne me
mange jamais.
Que suis-je ?
Réponse : ______________________

3

Quelle ville possède la moitié du Chili, le
tiers du Canada et le tiers de Göteborg ?
Réponse : ______________________

4

Laura se trouve derrière Murielle, Murielle
se trouve derrière Laura ?
Comment est-ce possible ?
Réponse : ______________________

Solution page 23
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TEXTE A TROUS Spécial voiture
Rentrez toutes ces marques de voitures dans le texte à trous proposé





GOLF  PARTNER  MEGANE  EVASION  KANGOO  ESPACE
PICASSO  NEVADA  BERLINGO  ESCORT  CORSA  VISA
EXPRESS  MONDEO  2CV  PANDA  TRACTION
Un jour où j’avais eu envie de faire une partie de ______, et où je n’avais pas
trouvé de __________, je fis la rencontre d’une charmante jeune fille
prénommée
____________.
Elle et moi avions beaucoup de choses en commun, notamment notre
passion pour l’_____________ et le ____________ous.
Le jour suivant nous avions décidé de nous revoir et d’aller regarder un
match de ___________ chez elle à la télévision. Son appartement était joli
mais il manquait incontestablement d’___________ Au dessus du canapé, on
remarquait une superbe copie de ______________ qu’elle avait ramené
d’un voyage au _____________ et tout à coté, une boite
de _____________ qui trahissait sa gourmandise. C’est à cet instant qu’elle
me demanda si je voulais servir d’___________ lors d’un voyage qu’elle avait
prévu de faire prochainement. Je fus ravi par cette proposition et acceptais
sur le champ.
Trois jours plus tard, nous étions sur le point de partir, quand soudain tout
se ____________. Je me rendis compte que j’avais oublié mon __________.
Chez moi. Je repartis donc pour le chercher et promis de faire un allerretour _____________ Bien heureusement, je fus revenu dans les temps
pour monter dans l’avion, seulement suite à cette course folle une odeur
insoutenable de transpiration se colla à moi. Je pris alors mon sac afin d’y
trouver ___________dorant. Mais ce fut en vain.
Et voilà comment, depuis ce jour, elle a ramené chez nous tout
d’abord __________ puis un élevage de ___________ Bref aujourd’hui chez
moi ce n’est plus vraiment chez moi et je regrette ma tranquillité d’autrefois.
Toutefois, .ce joyeux ensemble était devenu la ______________ Locale;
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RETROUVER LES PAROLES
Le téléfon de Nino Ferrer
Bernadette, elle est très ……..
Et sa ……., elle est divine
Mais son cousin, il est …….
Je dirais …. que c'est un bon à rien
Noémie est très …..
Moins que …, mais plus que Nathalie
Anatole il est …….
…….. Gaston s'occupe du téléfon
Gaston y a l'téléfon qui …
Et y a …… person qui y répond
Gaston y a l‘……. qui son
Et y a …… person qui y ……
Marie-Louise est …….
…..-……., elle est obèse
Marie-Berthe, elle est ……..
Par l‘……… de sa tante Artémise
……. fume le cigare
Et Léonard porte une ….. noire
…….. fait la cuisine
Monsieur …… s'occupe du téléfon

Gaston, ……., Gaston
Y a l‘……. qui son
Et y a jamais person qui y …….
Gaston, Gaston, Gaston
Y a l'téléfon qui …
Y a …… person qui y répond
Non, …, non, non, non
Non, non, non, ……
Téléfon qui …
Peut-être bien qu'c'est ……..

Gaston y a l‘……. qui son
Et y a jamais …… qui y répond
Gaston y a l'téléfon qui …
Et y a …… person qui y répond
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SOLUTIONS
SUDOKU
Grille 1

Grille 2

MOTS COUPES
ARABLE / ARAIRE / ARASER / BLASER / BLATTE / BLESER /
BLATTE / BLESER / BLESSE / BLETTE / BRAIRE / BRASER /
BRASSE / BRAVER / BRESSE /BRETTE / DRISSE / DRIVER /
GLOIRE / GLOSER / GLOTTE / GOUROU / GOUSSE / GOUTTE /
GRASSE / GOUTTE / GRASSE / GRATTE / GRAVER / GRAVIR /
ROUBLE / ROUSSE / SERVIR / VERROU / VERSER
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FUBUKI

MOTS MELES

20

KAKURO

JEU DES 8 ERREURS

21

ANAGRAMMES

22

DEVINETTES
Réponse : Anne
Réponse : L’assiette
Réponse : Chicago
Réponse : Elles sont dos à dos

TEXTE A TROU
Un jour où j’avais eu envie de faire une partie de GOLF, et où je n’avais pas
trouvé de PARTNER, je fis la rencontre d’une charmante jeune fille
prénommée MEGANE.
Elle et moi avions beaucoup de choses en commun, notamment notre
passion pour l’EVASION et le KANGOOrous.
Le jour suivant nous avions décidé de nous revoir et d’aller regarder un
match de POLO chez elle à la télévision. Son appartement était joli mais il
manquait incontestablement d’ESPACE. Au dessus du canapé, on remarquait
une superbe copie de PICASSO qu’elle avait ramené d’un voyage
au NEVADA et tout à coté, une boite de BERLINGO qui trahissait sa
gourmandise. C’est à cet instant qu’elle me demanda si je voulais servir
d’ESCORT lors d’un voyage qu’elle avait prévu de faire prochainement. Je fus
ravi par cette proposition et acceptais sur le champ.
Trois jours plus tard, nous étions sur le point de partir, quand soudain tout
se CORSA. Je me rendis compte que j’avais oublié mon VISA. Chez moi. Je
repartis donc pour le chercher et promis de faire un allerretour EXPRESS. Bien heureusement, je fus revenu dans les temps pour
monter dans l’avion, seulement suite à cette course folle une odeur
insoutenable de transpiration se colla à moi. Je pris alors mon sac afin d’y
trouver MONDEOdorant. Mais ce fut en vain.
Et voilà comment, depuis ce jour, elle a ramené chez nous tout
d’abord 2CV puis un élevage de PANDA; Bref aujourd’hui chez moi ce n’est
plus vraiment chez moi et je regrette ma tranquillité d’autrefois. Toutefois,
ce joyeux ensemble était devenu la TRACTION Locale.
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RETROUVER LES PAROLES
Le téléfon de Nino Ferrer
Bernadette, elle est très chouette
Et sa cousine, elle est divine
Mais son cousin, il est malsain
Je dirais même que c'est un bon à rien
Noémie est très jolie
Moins que Zoé, mais plus que Nathalie
Anatole il est frivole
Monsieur Gaston s'occupe du téléfon
Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Marie-Louise est exquise
Marie-Thérèse, elle est obèse
Marie-Berthe, elle est experte
Par l'entremise de sa tante Artémise
Edouard fume le cigare
Et Léonard porte une barbe noire
Léontine fait la cuisine
Monsieur Gaston s'occupe du
téléfon
Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond

Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston, Gaston, Gaston
Y a l'téléfon qui son
Et y a jamais person qui y répond
Gaston, Gaston, Gaston
Y a l'téléfon qui son
Y a jamais person qui y répond
Non, non, non, non, non
Non, non, non, Gaston
Téléfon qui son
Peut-être bien qu'c'est importon

24

