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Bonjour à toutes et à tous, nous vous présentons un 
nouveau programme d’activités, nous espérons que 

vous l’apprécierez !

N’hésitez pas en retour à nous faire part d’activités, 
de recettes, d’astuces bricolage ou autre…

Caroline et toute l’équipe !



Solution du jeu d’observation

Combien de carrés percevez-vous ?

Rappel :

Il y avait 32 carrés à repérer ! Les aviez-vous trouvé ?



Solution « Les inventeurs »

1. Alexander Graham Bell
2. Samuel Colt
3. Thomas Edison
4. Michael Faraday
5. Benjamin Franklin
6. Johannes Gutenberg
7. Louis Lumière
8. Charles Macintosh
9. Frères Michelin
10. Samuel Morse
11. Alfred Nobel
12. Louis Pasteur
13. Alessandro Volta
14. James Watt

A. Ampoule électrique
B. Cinéma
C. Dynamite
D. Dynamo
E. Imperméable
F. Imprimerie
G. Machine à vapeur
H. Paratonnerre
I. Pile électrique
J. Pneu
K. Revolver
L. Télégraphe électrique
M. Téléphone
N. Vaccin

Rappel :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M K A D H F B E J L C N I G



Solution du remue-méninges

1 3
A B

10 4
C D

8 6
E F

De combien de manières différentes 

peut-on marquer 25 points sur cette 

cible avec trois fléchettes ?

Les fléchettes se plantent toujours 

dans un secteur de la cible et ne sont 

jamais perdues.

• Réponses : F (25-0-0  /  20-5-0  /  10-10-5  /  10-8-7  /  9-9-7  /   8-8-9)



Solution des énigmes 
proposées par Yves

9 boules
Première pesée: 
- mettre 3 billes sur chacun des plateaux de la balance.
A ) La balance reste en équilibre → la bille la plus lourde se 
trouve dans le lot non pesé.
B ) un des plateau s' abaisse → la bille la plus lourde se trouve 
dans ce plateau.
Deuxième pesée:
-Prendre le lot de 3 billes le plus lourd,
mettre une bille sur chaque plateau → si équilibre,
la bille non pesée est la plus lourde;
sinon c' est celle qui a fait pencher la balance.

Charade.
Napoléon (nappe - ho - Léon) 



Les bons petits plats de 
nos régions !



Mots casés



Suite logique

Observez cette série de dominos, parmi les 4 propositions suivantes, trouvez le domino 
qui complète la série.



Et pour finir nous vous proposons une charade !

Mon premier est révolu.
Mon deuxième accueille les nageurs prêts à 
plonger. 
Mon troisième est un organe.
Mon quatrième ne cesse de tourner.
Mon tout a soif de connaissances…

C’est à vous de jouer, 
réponse lors du prochain programme  !



Opération dépoussiérant maison

Version 1 de la recette Préparation

- 1L d’eau
- 1 noisette de savon noir
- 5 gouttes d’huile essentielle  

d’eucalyptus ou de pamplemousse 
(usage facultatif, souvent utiliser pour 
donner une odeur)

1. Diluez le savon noir dans le litre d’eau
2. Ajoutez l’huile essentielle
3. Mettez le tout dans un vaporisateur 

propre

Voici 2 recettes pour réaliser ses propres produits ménagers « zéro déchet » : à utiliser sur surface vitrifiée ou vernis.

Version 2 de la recette Préparation

- 3-4 gouttes de glycérine végétale
(facultatif, plus difficile à trouver dans
les commerces, possibilité de s’en
procurer en pharmacie)

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive (ou
de lin)

- 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc

Dans un flacon-spray de 200ml, verser et 
mélanger les ingrédients (glycérines, 
huile d’olive, vinaigre blanc)



A partir de cette semaine, l’équipe sera présente au 
centre social le :

lundi (de 9H à 12H30 et de 14H à 17H), 
Mardi (de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30),

et le Mercredi (de 9H à 12H30 et de 14H à 18H).

Nous sommes toujours pas autorisées à vous recevoir 
au sein des locaux, mais n’hésitez pas à nous 

téléphoner !

Audrey, Liliane, Patricia et Caroline !

Centre Social Chopin
05.34.52.70.96
06.37.72.56.38


