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Association régie par la loi de 1901

N°: 24

Le mot du Président :
La rentrée des ateliers s’est faite conformément à la procédure proposée. Globalement elle a donné satisfaction à l‘équipe des animateurs et
les conditions d’accueil sont satisfaisantes sauf pour l’atelier bridge parties commentées du jeudi matin qui reste surchargé. Les membres du
cercle œnologie, dont le nombre dépassait 60, ont du être répartis dans deux groupes pour respecter les conditions de sécurité dans la salle.
Au grand regret de plusieurs personnes il y aura moins de séances de dégustation dans l’année.
Le conseil d’Administration a décidé l’achat de 24 chaises conférence, dont le confort semble très apprécié. Nous vous demandons d’en
prendre soin, de ne pas les stocker devant les radiateurs pour prolonger leur durée de vie. La mairie ne pourra procéder au renouvellement
d’une dizaine de chaises qu’après le vote du budget en début d’année. Pour libérer un peu d’espace dans notre salle, nous avons fait
l’acquisition d’un…abri de jardin pour y entreposer du matériel (tentes…).
De nouvelles activités seront proposées à la rentrée de janvier :

Un atelier peinture sur soie. L’animatrice Barbara était présente au Marché de Noël où elle a fait des démonstrations. Vous
pourrez la rencontrer lors de la séance de présentation prévue le mercredi 27 janvier à 15h30 à l’Espace des Bruyères.

Un atelier débat philo, sur le principe de l’atelier plaisir de Lire, une fois par mois.

Un atelier pâtisserie, une fois par mois le samedi après midi. Avant son ouverture on me chuchote déjà qu’il est déjà presque
complet.
Nous partagerons la traditionnelle galette des rois le samedi 16 janvier à 17h et non pas le 9 comme prévu initialement. Nous avons souhaité
laisser un peu de temps aux animateurs qui vous feront danser sur des musiques traditionnelles. Comme les années passées nous vous
proposons de réaliser des galettes. Les ingrédients seront fournis par l’association, ainsi que la recette. Il est impératif de vous inscrire si
vous souhaitez participer à la soirée galette des rois et de préciser si vous souhaitez faire une galette.
Dans l’attente de vous retrouver à cette occasion les membres du conseil d’administration vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne
année 2010.
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

ultérieurement.

 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

Cathédrale Russe : Lundi 8 février à 14h. Rendez-vous devant l’entrée 12
Rue Daru Paris 8ème.
Cimetière du Père Lachaise : Mardi 16 mars à 14h. Rendez-vous devant
l’entrée principale, Bd de Ménilmontant.





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

Réservation conseillée sur place ou au 06 32 15 11 88

Prendre contact avec Jean-Claude 06 32 15 11 88 pour utilisation de ce matériel. Il est
souhaitable de stocker vos films sur une bobine de 120 m car avec le coût de la numérisation
sera moins élevé. Sur présentation de votre attestation d’adhésion à Kifekoi? vous bénéficiez
d’une remise de 30% auprès de la 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..
Vous pouvez établir vous-même le devis correspondant aux transferts souhaités en
consultant le site 8numerique.com

Les prochaines Manifestations




Espace des Bruyères à 21 h :


Il est impératif de s’inscrire à l’Espace des Bruyères ou de réserver sur le
répondeur 06 32 15 11 88. Nombre de places limité à 30.




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).

Samedi 16 janvier : Galette des Rois
Dimanche 9 mai : Participation à la fête de l’Europe (Démonstration de
modèles réduits de bateaux au Parc Omnisport)
Vendredi 28 mai : Fête des Voisins.
Dimanche 6 juin : Vide Grenier des Bruyères.

Transfert film 8mm et Super 8 sur DVD ou Disque Dur
L’association s’est procuré une visionneuse, une encolleuse pour film super 8. Nous
pouvons aussi vous procurer des bobines de 120m pour stocker vos films super8.

Coupon à déposer dans la boite aux lettres de Kifekoi? ou adresser un mail à l’adresse marie-anne.anglade@orange.fr ou adresser un courrier
au 18 rue Porchefontaine Sucy-en-Brie avant le 9 janvier 2010.

Galette des Rois
16 janvier 2010 à 17h
Salle de restauration de l’Ecole Primaire des Bruyères, Bd de la Liberté à Sucy.
Famille :
Adresse :
Tel :
Participera à la soirée galette des rois oui
Nombre de personnes : ______
Souhaite préparer une galette (8 –10 personnes)
oui
non
Si vous répondez oui; Marie-Anne vous contactera et les ingrédients seront à votre disposition le vendredi 15 janvier à l’Espace des Bruyères.
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découvrir que la mémoire c’est comme les jambes ; il faut
l’entretenir..
Le prochain atelier mémoire débutera en novembre prochain.

Atelier Art floral pour les enfants :
Les prochaines séances auront lieu le 25 mars et le 27 mai à
l’occasion de Pâques et de la fête des Mères.
Pour que Monique Dessaintes puisse prévoir l’achat des matières
premières il est indispensable de s’inscrire à l’avance.

Goûter des anciens- Chansons et Loto
Le 27 novembre dernier, Kifekoi? a organisé une après-midi récréative
pour les « anciens » de notre quartier. Une bonne douzaine d’habitants
des Bruyères ont été heureux de se retrouver et de se sentir accueillis
pour partager un moment de convivialité. Nous avons chanté, joué au
Loto et partagé un goûter tout en bavardant gaiement. Les gagnants
sont repartis avec des bouteilles de Porto et des boites de chocolats
offerts par l’association. Ces goûters sont organisés de façon régulière,
et sont animés par quelques bénévoles qui apprécieraient de voir
s’agrandir le cercle des participants. Tous les adhérents de
l’association sont cordialement invités à se joindre et à entourer nos
anciens. La prochaine rencontre aura lieu le 12 février.

Atelier Internet Pratique :
Chaque vendredi à 17h30 sera animé par Jean-Pierre Sagot ou
Daniel Thévenot.
Vous pouvez utiliser la liaison Internet haut débit de l’association.
Vous pouvez aussi venir chercher la réponse aux problèmes
techniques que vous rencontrez avec votre ordinateur.

Cercle généalogie :
Le jeudi 3 décembre le cercle généalogique de kifekoi? remettait à
Monsieur Jean-Claude Garciot l’arbre généalogique de son ancêtre
Edouard Garciot qui fut Maire de Sucy-en-Brie de 1919 à 1942..
Un moment d’émotion, tandis que Monsieur Garciot découvrait les
résultats des recherches de plusieurs membres du cercle. Un cercle
d’entraide qui lui a permis d’avoir de précieux renseignements sur
des ancêtres dont il ne connaissait que le nom.

Marché de Noël aux Bruyères
Pour la cinquième année, Kifekoi? a organisé un marché de Noël aux
Bruyères. Cette année, devant le nombre important d’exposants, nous
avons dû acheter une nouvelle tente pour accueillir les nombreux
exposants. Le succès de cette manifestation grandit d’année en année
et nous espérons que l’an prochain nous serons encore plus nombreux
à présenter les produits de notre artisanat pour permettre aux habitants
de notre quartier d’effectuer des achats pour Noël. Rendez-vous donc
l’année prochaine le premier samedi de décembre.

Atelier Modélisme
A la rentrée vous pourrez admirer la maquette du pétrolier
Kifekoi? exposée sur le meuble réalisé par Claude P. l’un de
nos adhérents, déjà réalisateur de notre bibliothèque. Nous le
remercions sincèrement pour le travail réalisé et les économies
correspondantes.

Atelier Peinture sur soie
Barbara vous invite à rejoindre ce nouvel atelier pour vous initier à la
peinture sur soie. Vous y apprendrez à confectionner des écharpes,
des panneaux décoratifs…La séance de présentation est prévue le
mercredi 27 janvier à 15h30 à l’Espace des Bruyères. Les séances
suivantes auront lieu chaque semaine à la même heure.

Atelier Mémoire
L’atelier s’est ouvert avec du retard mais finalement ce sont
neuf personnes qui fréquentent l’atelier jusqu’à la fin janvier.
Un lieu de parole, pour exprimer et relativiser ses difficultés et

CALENDRIER DES ACTIVITES PERIODIQUES

Kifekoi?
vous
souhaite
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en sa
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