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

MANDALA 
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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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MOTS MELES

6Solution page 19 

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, à l’envers ou en diagonale.



SUDOKU

7Solution page 19 

Grille 1
(Niveau moyen)

Grille 2
(Niveau facile)

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.



SYNONYMES

8Solution page 20 

Rapprochez ceux des mots suivants qui sont synonymes

Thème : le verger – les fruits

Mettez le même numéro pour les synonymes

Exemple  : hâtif et précoce sont synonymes



REBUS

9Solution page 20 

Retrouvez les expressions parmi les images à lire dans l’ordre :



LABYRINTHE

10Solution page 20 

Tracez le chemin afin que les deux flèches se retrouvent  



FUBUKI

11Solution page 21 

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
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PYRAMIDE

12Solution page 21

Complétez les quatre pyramides de façon à ce que chaque case 
contienne la somme des deux cases qui se trouvent au-dessous.



LE CORPS HUMAIN

13Solution page 22 

Les organes thoraciques et abdominaux

Petit rappel scientifique ! Replacez tous les organes exposés ci-dessous au 
schéma du corps humain.

DIAPHRAGME / LARYNX / TRACHÉE ARTERE / ŒSOPHAGE / 
POUMON / CŒUR / FOIE / ESTOMAC / PANCRÉAS / DUODÉNUM / 
INTESTIN GRELE / COLON / RECTUM /ANUS

DUODÉNUM



RETROUVER LES MOTS

14Solution page 23 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….



MÉMOIRE VISUELLE

15
Voir page suivante

Repérez un maximum d’éléments figurant sur l’image pendant 1 
minute et 30 secondes maximum, et répondez aux questions 
page suivante.



MÉMOIRE VISUELLE
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Après avoir caché la page précédente, répondez aux questions 
concernant le tableau que vous venez de voir.

1) Quelle est la couleur qui, selon vous, prédomine dans l’image ?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2) Donnez au moins 4 éléments (objets, éléments…etc) dont vous 
vous souvenez ? 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3) Avez-vous vu des formes géométriques ? Si oui, sont-elles 
plutôt carrées ou arrondies ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

4) Quels fruits ou légumes avez-vous vu ? 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5) Combien de fruits ou de légumes avez-vous comptabilisé ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

6) Fait-il beau ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Solution page 24 



LA MINUTE SPORTIVE
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MA DROLE DE VIE de Véronique Sanson

RETROUVER LES PAROLES
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Solution page 25 

Tu m'as dit que j'étais …..
Pour une ….    de vie
J'ai des idées dans la ….
Et je ….    ce que j'ai envie
Je t'emmène faire le ….
De ma drôle de …
Je te verrai tous les …..

Et si je te pose des ………
(qu'est-ce que tu diras?)
Et si je te …….
(qu'est-ce que tu diras?)
Si on …..   d'amour 
(qu'est-ce que tu diras?)

Si je sais que tu ….. la vie que tu aimes 
au fond de moi
Me donne tous ses ……..   , me touche 
quand même du bout de ses ……
Même si tu as des problèmes tu sais 
que je .’….   , ça t‘……
Laisse les autres ……    , tes drôles de 
poèmes et viens avec …

On est parti tous les ….
Pour une drôle de …
..    est toujours amoureux
Et on ….   ce qu'on a envie
Tu as sûrement fait le ….
De ..    drôle de vie
Je te demanderai ……..

Et si je te pose des ………  
(qu'est-ce que tu diras?)
Et si je te ……. 
(qu'est-ce que tu diras?)
Si on …..   d'amour 
(qu'est-ce que tu diras?)

Et si je sais que tu …..   la vie que tu 
aimes au fond de moi
Me donne tous ses ……..   , me touche 
quand même du bout de ses ……
Même si tu as des ………. tu sais que je 
t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles de 
……    et viens avec moi

Même si je ….   que tu mènes la vie 
que tu aimes au fond de …
Me donne ….   ses emblèmes, me 
touche quand même du ….    de ses 
doigts

Même si tu as des problèmes tu sais 
que je .’….   , ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles de 
poèmes et …..   avec moi



SOLUTIONS
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SUDOKU

Grille 1 Grille 2
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SYNONYMES

LABYRINTHEREBUS

1) Donner sa langue au 
chat

2) Poser un lapin

3) Avoir la tête dans les 
nuages
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FUBUKI

1 2

PYRAMIDE
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LE CORPS HUMAIN
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RETROUVER LES MOTS
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MÉMOIRE VISUELLE

1) Quelle est la couleur qui selon vous prédomine dans l’image ?
Le bleu

2) Donner au moins 4 éléments (objets, éléments…etc) dont 
vous vous souvenez ? 
Maisons, coupe, fruits, mer, coupe de fruits, table

3) Avez-vous vu des formes géométriques ? Si oui, sont-elles 
plutôt carrées ou arrondies ? 
Carrées et rondes

4) Quels fruits ou légumes avez-vous vu ? 
Citrons et piments, il n’y a pas de légumes (le piment est 
considéré comme un fruit

5) Combien de fruits ou de légumes avez-vous comptabilisé ? 
8 citrons, 5 piments

6) Fait-il beau ?
Oui il fait beau le ciel est bleu clair et le fond jaune indique la 
présence du soleil 
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RETROUVER LES PAROLES

Tu m'as dit que j'étais faite
Pour une drôle de vie
J'ai des idées dans la tête
Et je fais ce que j'ai envie
Je t'emmène faire le tour
De ma drôle de vie
Je te verrai tous les jours

Et si je te pose des questions 
(qu'est-ce que tu diras?)
Et si je te réponds 
(qu'est-ce que tu diras?)
Si on parle d'amour 
(qu'est-ce que tu diras?)

Si je sais que tu mènes la vie que tu 
aimes au fond de moi
Me donne tous ses emblèmes, me 
touche quand même du bout de ses 
doigts
Même si tu as des problèmes tu sais 
que je t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles de 
poèmes et viens avec moi

On est parti tous les deux
Pour une drôle de vie
On est toujours amoureux
Et on fait ce qu'on a envie
Tu as sûrement fait le tour
De ma drôle de vie
Je te demanderai toujours

Et si je te pose des questions 
(qu'est-ce que tu diras?)
Et si je te réponds 
(qu'est-ce que tu diras?)
Si on parle d'amour 
(qu'est-ce que tu diras?)

Et si je sais que tu mènes la vie que tu 
aimes au fond de moi
Me donne tous ses emblèmes, me 
touche quand même du bout de ses 
doigts
Même si tu as des problèmes tu sais 
que je t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles de 
poèmes et viens avec moi

Même si je sais que tu mènes la vie 
que tu aimes au fond de moi
Me donne tous ses emblèmes, me 
touche quand même du bout de ses 
doigts

Même si tu as des problèmes tu sais 
que je t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles de 
poèmes et viens avec moi


