Association régie par la loi de 1901

N°: 23 Juin 2009

La lettre de Kifekoi?
Le mot du Président :
Le Conseil d’Administration et l’équipe des animateurs ont mené en fin de saison une réflexion sur la meilleure procédure à adopter pour
accueillir un nombre toujours croissant d’adhérents, tout en recherchant l’amélioration des conditions de fonctionnement des ateliers.
Les adhésions et le renouvellement des adhésions se feront lors de la fête des associations (dimanche 6 septembre à l’Espace Jean-Marie
Poirier) ou lors de la matinée Portes Ouvertes ( samedi 26 septembre de 9h30 à 12h à l’Espace des Bruyères) ou lors des permanences du
mois de septembre ( mardi de 14h à 17h). Pour les personnes absentes à ces dates vous pourrez imprimer votre bulletin d’adhésion via
Internet.
Pour être inscrit dans un atelier vous devrez assister à la séance de présentation organisée par l’animateur. Celui-ci présentera le
fonctionnement de l’atelier, précisera le matériel et les connaissances nécessaires pour suivre avec profit les activités, le coût financier
correspondant à l’achat des matières premières.
Lorsque le nombre de personnes souhaitant participer à un atelier n’atteint pas la capacité maximale d’accueil toutes les personnes seront
inscrites. Lorsqu’il dépasse la capacité d’accueil, l’animateur tiendra compte des conditions particulières et inscrira en priorité les habitants
du quartier des Bruyères, puis des quartiers proches en élargissant le périmètre (Bruyères de Boissy, Sucy, Noiseau) puis des villes voisines.
Pour certaines formations l’animateur pourra privilégier l’inscription des nouveaux adhérents ou de personnes n’ayant jamais fréquenté
l’atelier.
Nous espérons ainsi permettre à nos animateurs bénévoles et toujours dévoués, de partager leurs compétences sans surcharge et dans des
conditions matérielles satisfaisantes.
Les dates et horaires de la séance de présentation de chaque atelier sont précisés en annexe. Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent
lors de la séance de présentation vous devrez le préciser lors de votre adhésion.
Bonnes vacances à toutes et à tous dans l’attente de vous retrouver à la rentrée.
J.C Cormier

Des infos pratiques






Siège de l’association 18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy-en-Brie.
Pour nous joindre : Répondeur 06 32 15 11 88 vous serez rappelé

Pour découvrir votre association sur le net :

Vous pouvez consulter : http://kifekoisucy.free.fr. Le site est mis à jour chaque
semaine, le programme des activités y est détaillé.
Vous pourrez aussi y consulter l’album de photos où sont présentées toutes les grandes
manifestations organisées par Kifekoi? (plus de 1200 photos et des diaporamas).

ultérieurement. Par email : kifekoi@cegetel.net

 Pour avoir des renseignements :
Permanence à l’Espace des Bruyères Le mardi de 14h à 17h
2 Place Marcel Boudier Centre commercial des Bruyères Tél 01 56 31 63 40

Des visites Guidées avec un guide Professionnel Pierre Alain Mallet






et des conférences par Pierre Alain Mallet

Ile de la Cité : Mardi 20 octobre à 14h.
Opéra Garnier: Mardi 17 novembre à 14h.
Cathédrale Russe : Lundi 8 février à 14h.
Cimetière du Père Lachaise : Mardi 16 mars à 14h.

Espace des Bruyères à 21 h :
 Offenbach : Vendredi 27 novembre
 Histoire des moyens de paiement du troc à la carte bancaire : Vendredi
29 janvier
 La Libye (de l’antiquité à nos jours) : Vendredi 26 mars

Le calendrier des activités périodiques et des Manifestations
Calendrier saison 2009-2010 : Vous y trouverez les dates des rencontres du cercle œnologie, du cercle généalogie, de l’atelier Plaisir de Lire, du Ciné Club, de l’atelier Activités manuelles
enfants, de l’Atelier Art Floral, des visites guidées à Paris et des conférences ainsi que les dates des manifestations organisées par l’association.
 Mardi 20 octobre : Assemblée Générale de l’association dans le réfectoire de l’Ecole Primaire des Bruyères.
 Jeudi 12 novembre : Rencontre des animateurs.
 Vendredi 4 décembre : Soirée poésie, chants et contes de Noël.
 Samedi 5 décembre : Marché de Noël
 Samedi 9 janvier : Galette des Rois
 Dimanche 6 juin : Vide Grenier des Bruyères.

Transfert film 8mm et Super 8 sur DVD ou Disque Dur
Nombreuses étaient les personnes intéressées, mais nous ne fûmes que trois à assister à la rencontre organisée par Bernard Robillard pour présenter les conditions obtenues auprès d’un
professionnel qui peut effectuer ce transfert (société 8 numérique, rue Mendes France à Noiseau).
Selon vos souhaits, si vous souhaitez seulement visualiser vos films demandez un transfert sur DVD; si vous souhaitez pouvoir effectuer ultérieurement un montage vidéo demandez un
transfert sur Disque Dur. Dans les deux cas possibilité de classement des enregistrements par thèmes et d’ajouter une sonorisation..
Lorsque vous voulez transférer un nombre important de bobines de 15m il sera plus avantageux de les enrouler sur une grande bobine ( 120m). Pour plus d’information consulter le panneau
d’affichage à l’Espace des Bruyères.
Vous pouvez établir vous-même le devis correspondant aux transferts souhaités en consultant le site 8numerique.com
Sur présentation de votre carte d’adhérent en cours de validité vous bénéficierez d’une réduction de 30%, négociée par Bernard Robillard.

Atelier Modélisme
Pour pratiquer le modélisme naval, Jacques Erémian, responsable de l’atelier, rappelle qu’il faut certaines qualités manuelles et de la persévérance lorsque l’on débute. Il faut surtout prévoir un
investissement financier de l’ordre de 400€ pour acquérir le matériel de télécommande du bateau, en plus de l’achat du bateau que l’on peut acheter prêt à naviguer, en kit ou à construire
totalement à partir d’un plan. Pour les plus jeunes, compte tenu du coût financier, il est souhaitable qu’un adulte de la famille puisse suivre le projet pour le mener à son terme.

Ciné-club
Les contraintes administratives imposées à une association qui veut faire fonctionner un Ciné Club ne nous permettent pas de faire de la publicité. Les séances sont gratuites. Nous ne pouvons
pas vous accueillir aussi confortablement qu’au cinéma de l’Espace Jean Marie Poirier. Le choix des films retenus pour le Ciné Club correspondait-il à vos souhaits ? La fréquentation a diminué
lors des différentes séances et nous souhaitons connaître vos attentes pour poursuivre cette expérience qui devait permettre d’échanger des impressions et des points de vue.

Atelier Improvisation Théâtrale
Emmanuelle a accepté de poursuivre l’animation de l’atelier improvisation théâtrale, une fois par mois, pour le plus grand bonheur des participants qui ont appris, au fil des rencontres, à
surmonter leur trac, leur peur de manquer de répartie. Nous avons partagé beaucoup de rires et de moments de joie ensemble.. N’hésitez pas à nous rejoindre et à révéler vos talents d’acteurs.
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Soirée Chant, poésie et Chants de Noël
La soirée Chant et Poésie « Autour du Rire » présentée par Anne Marteyn, Jean Gédéon et Annick Daru au piano a connu un grand succès, puisque nous avons accueillis une cinquantaine de
personnes qui sont reparties sous le charme d’une soirée Club des poètes, qui rappelait l’ambiance du Chat Noir à Paris. Nous renouvellerons en décembre avec une soirée poésie, chants et
contes de Noël. Pierre Alain Mallet se joindra aux groupes pour évoquer les traditions de Noël. Une soirée à partager en famille à l’approche des fêtes de fin d’année.

CALENDRIER DES ACTIVITES PERIODIQUES

Directeur de la publication : Jean-Claude Cormier - Comité de rédaction : François Mettel
Conception et réalisation KIFEKOI ? 18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy-en-Brie
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Ateliers Kifekoi?
Année 2009-2010

Dates de présentation
Micro-Informatique :





Découverte et utilisation de Windows, Word et Excel :
Découverte Internet et Outlook express
Traitement photos numériques et Découverte Paint Shop Pro :
Atelier Montage vidéo :

Mardi 29 septembre à 8h30 ou Mercredi 30 septembre à 13h30



Atelier libre Micro informatique avec présence animateurs :

Mardi 29 septembre à 10h30

Vendredi 9 octobre à 10h
Lundi 5 octobre à 10h
Mercredi 7 octobre à 9h

Une contribution annuelle unique de 20 € par personne couvrant toutes les formations
en micro-informatique est demandée pour permettre l’achat de matériels et de logiciels

Micro –Informatique : Pas d’inscriptions après le 16 octobre sauf atelier libre

Ateliers Créatifs :
 Tableaux en relief et encadrement, bijoux:

Mardi 29 septembre à 14h

Une contribution de 10 € / personne permet l’achat de matériel

 Art floral :
 Modélisme naval :
 Art floral pour les enfants ( 3 séances par an):

Samedi 17 octobre à 10h
Samedi 3 octobre au Fort de Sucy
Jeudi 17 décembre à 17h30 puis 25 mars et 27 mai 2010

Activités Jeux :
 Scrabble :
 Soirée Tarot :
Bridge
 Découverte pour débutants :
 Perfectionnement jeu de la carte :
 Parties commentées :
 Parties libres :

Lundi 5 octobre à 14h
Vendredi 2 octobre à 20h30
Jeudi 8 octobre à 9h
Jeudi 15 octobre à 10h
Jeudi 1octobre à 10h
Jeudi 1 octobre à 14h

Développement Personnel:






Atelier Plaisir de Lire
Atelier Taï Chi
Atelier Art Théâtral
Atelier Chant
Remise en forme : Kick Boxing
 Marche détente

Jeudi 22 octobre à 17h30
Vendredi 16 octobre à 13h
Vendredi 9 octobre à 15h30
Lundi 5 octobre à 16h30
Vendredi 2 octobre à 19h
Mardi 6 octobre à 10h

Ateliers Conversation Langues Étrangères
 Conversation anglaise :
 Conversation espagnole :
 Conversation allemande :

Lundi 28 septembre à 18h
Lundi 5 octobre à 14h30
Vendredi 2 octobre à 9h

Les Cercles :
 Œnologie :
 Généalogie :
 Cycle formation généalogie (octobre à décembre) : 7 séances
 Philatélie
Autres activités en partenariat

Jeudi 15 octobre à 17h30
Jeudi 5 novembre à 17h30
Vendredi 16 octobre à 17h30
Samedi 3 octobre à 14h

 Visites guidées à Paris, conférences
 Voyages
 Sophrologie (*)

Mercredi 30 septembre à 17h

 Atelier Mémoire (**)

Mercredi 7 octobre à 15h30

Les ateliers de l'association Kifekoi? sont entièrement gratuits et les animateurs bénévoles.
(*) Sophrologie assurée par l’association So-Compagnie- (**) Atelier Mémoire assuré par l'association Mémoire et Vie
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