N°: 26 Janvier 2011

La lettre de Kifekoi?
Association régie par la loi de 1901

Le mot du Président
La saison 2010-2011 s’annonce prometteuse, de nouveaux projets se mettent en place, et le nombre des
adhésions est en progression. Dans plusieurs ateliers le nombre des inscriptions à augmenté, cycle d’initiation à
la généalogie, montage vidéo, ateliers conversation en langues étrangères. La dictée de Kifekoi ? préparée et
corrigée avec brio par Viviane Capocci attire désormais des Sucyciens non adhérents. La première réunion infoconsommateurs animée aussi par Viviane a connu un réel succès, plus de trente personnes étaient présentes
pour un échange fructueux sur la manière de rechercher les additifs contenus dans notre alimentation. Elle a
reçu beaucoup d’encouragements et prépare déjà la prochaine rencontre.
L’Espace des Bruyères s’ouvre à la culture avec ses soirées chant et poésie ou ses conférences (Les Grandes
opérettes). La qualité des prestations est toujours très appréciée des spectateurs.
Lors du prochain trimestre nous accueillerons Les Baladins du Val de Marne avec une nouvelle mise en scène de
la pièce Les Copropriétaires ; et un orchestre pour une soirée musicale.
Le partenariat avec l’Ecole Maternelle fonctionne depuis le début du mois de novembre. Les animateurs
interviennent tous les quinze jours pour lire un conte, faire jouer, faire réaliser des gâteaux, faire jardiner, faire
découvrir saveurs et senteurs. Trois de nos anciens viendront parler de l’Ecole qu’ils ont connu dans leur enfance.
Au printemps le club des boulistes de kifekoi ? organisé par Marc et Bernard vous propose de sortir de l’Espace
des Bruyères pour participer à de mémorables parties de pétanque.
Toute l’équipe des animateurs et les membres du conseil d’administration vous souhaitent d’heureuses fêtes de
fin d’année et vous donnent rendez- vous le samedi 15 janvier pour partager la galette des Rois et participer au
karaoké organisé à cette occasion.
Amitiés à toutes et à tous.

J.C Cormier
Des infos pratiques
Siège de l’Association 18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy-enBrie.
Pour nous joindre :

Répondeur 06 32 15 11 88
vous serez rappelé
ultérieurement.

Par
email :
kifekoisucy@aol.com
(attention
changement d’adresse)




Pour connaître le programme et le calendrier des
activités et des manifestations, consulter:

Les panneaux d’affichage situés dans le local et sur le
coté de l’Espace des Bruyères

Le site de l’association http://kifekoisucy.free.fr.
mis à jour chaque semaine, les programmes des activités
et des manifestations y sont détaillés.

Pour nous rencontrer et 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

Vous pourrez aussi y consulter l’album de photos où sont
présentées toutes les grandes manifestations organisées par
Kifekoi? (plus de 3000 photos, des diaporamas et des vidéos).


Attention : le « Sortir à Sucy » ne mentionne plus les
activités mensuelles. Vous y trouverez seulement les
manifestations exceptionnelles organisées par l’association.

Calendrier des Manifestations exceptionnelles




Samedi 15 janvier : Galette des Rois
Samedi 29 janvier : Théâtre : Les Copropriétaires avec les
Baladins du Val de Marne.





Dimanche 8 mai : Vide Grenier des Bruyères.
Samedi 28 Mai : Epreuves du certificat d’études

Pierre Alain Mallet, Guide Professionnel, vous propose :
Espace des Bruyères à 21 h :
Vendredi 21 janvier : Rome
Vendredi 18 mars : La Franc-Maçonnerie

Des visites Guidées :
Lundi 7 février : Musée Carnavalet RDV à 14h à l’entrée (Métro St Paul)
Samedi 5 mars : Montmartre Rendez-vous à 14h Sortie Métro Abesses

Galette des rois

Nous partagerons la traditionnelle galette des rois le samedi 15 janvier, à partir de 17h, dans la salle de restauration de l’Ecole Primaire des
Bruyères, Boulevard de la Liberté.
Comme les années passées nous vous proposons de réaliser des galettes. Les ingrédients seront tous fournis par l’association, ainsi que la recette.
Il est impératif :
•
De vous inscrire si vous souhaitez participer à la soirée galette des rois.
•
De préciser si vous souhaitez faire une galette.
Coupon à déposer dans la boite aux lettres de Kifekoi? ou à retourner 18 rue Porchefontaine Sucy-en-Brie ou
adresser un mail à l’adresse kifekoisucy@aol.com avant le 9 janvier 2011.

Galette des Rois 2011
Famille :

Adresse :

Tel :

Participera à la soirée galette des rois. Nombre de personnes : ______
Souhaite préparer une galette (8 –10 personnes)

 oui

 non

Si vous répondez oui, vous serez contacté(e) et les ingrédients seront à votre disposition le vendredi 14 janvier à
l’Espace des Bruyères à partir de 15h30 ou à un horaire à convenir.
1

Echos des ateliers :
Atelier prise de vues :
La deuxième séance de formation théorique « Apprendre à bien
filmer » avec une caméra aura lieu le samedi 15 janvier à 10h. Les
séances de formation pratique auront lieu en extérieur au printemps.

Atelier Improvisation Théâtrale :
Il est désormais animé par Anne Marie. Vous pouvez encore le
rejoindre pour passer un agréable moment, rire, devenir un autre
personnage, vous épanouir et vous surprendre.

participants atteint une dizaine, pour qu’il soit un lieu de parole et
d’échanges (voir dates de rencontre ci-dessous).

Goûters de l’amitié
Le goûter des anciens et des amis du quartier devenu le goûter de
l’amitié a connu un beau succès le vendredi 3 décembre. François et
Dany Mettel avaient préparé un quizz sur Paris. On a chanté des airs
de Paris, partagé le goûter dans une ambiance amicale. Les plus
érudits sont repartis avec un cadeau.
Prochaines rencontres les vendredi 25 mars et 27 mai à 15h30.

Atelier Modélisme

Réunion de concertation Aide et Services

Jacques Erémian, responsable de l’atelier, et Alain Colas vous donnent
rendez-vous au Fort de Sucy pour préparer vos maquettes en vue des
prochaines régates de printemps sur le grand Canal du Parc
Omnisport.

Vous souhaitez renforcer les liens de solidarité entre les habitants du
quartier. Vous êtes intéressé par le covoiturage pour vous déplacer ou
aller au spectacle. Vous avez des suggestions ou des demandes à
formuler nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14 janvier à
15h30

Club infos-consommateurs :

Club des joueurs de pétanque

Les prochaines rencontres sont prévues les lundis 31 janvier et 23
mai 2011 à 16h30.

Chaque mardi et vendredi de 14h à 17h, à partir du 5 avril 2011 vous
pourrez rejoindre le club des boulistes sur le terrain situé près de la
chapelle, sur le Boulevard de la Liberté. Déjà plus de 25 participants.

Atelier Mémoire :

Atelier créations :

Yves Ledanseurs vous propose un cycle de 8 séances de 1h30 pour
vous faire découvrir les mécanismes de la mémoire et vous apprendre
à mieux l’utiliser. L’atelier ne peut ouvrir que si le nombre des

Après les cartes décoratives Geneviève Requier vous propose de
découvrir de nouvelles activités créatrices le mercredi à 15h30.
Prochaine rencontre le 12 janvier.

Calendriers des activités périodiques (rappel sur le site)
Atelier créatif-3D Le Plessis :

Généalogie:

Atelier pâtisserie:

samedi ou dimanche à 14h
9 -23 Janvier
5 – 13 Février
19 -20 Février (Meubles en carton)
5 – 20 Mars
3 - 16 Avril
- 22 Mai
11 Juin

Jeudi 17h30
6 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
9 juin

Samedi 14h
8 janvier
12 mars
9 avril
14 mai
11 juin

Atelier mémoire:

Œnologie:

Mercredi 14h
27 avril,
4, 11, 18,25 mai,
1, 8,15 juin.

Jeudi 17h30
20 janvier
17 mars
19 mai
16 Juin

Atelier chant :
lundi à 16h30
10 et 24 Janvier
7 Février
14 et 28 Mars
2 et 16 Mai
6 et 20 Juin

Cercle philatélie :
samedi à 14h
15 Janvier
19 Février
26 Mars
23 Avril

Café philo :

Plaisir de lire:

Art floral:

Jeudi 17h30
13 janvier
10 février
10 Mars
28 avril
12 mai
23 Juin

Samedi 10h,14h ou 16h
22 janvier
12 février
19 Mars
30 avril
21 mai
25 juin

Galette enfants:

Atelier improvisation :

Samedi 14h
15 janvier

lundi à 16h30
17
Janvier
28 Février
21 Mars
4 Avril
9 Mai
27 juin

Vendredi 15h30
7 et 21 janvier,
4 février,
4 et 18 mars,
1 et 29 avril,
13 et 27 mai,
10 et 24 juin

Des manifestations à ne pas manquer
Rétrospective des épreuves du certificat d’études :
Le Samedi 28 mai de 9h à 12h nous vous proposons de subir les
épreuves du certificat d’études dans les conditions matérielles des
années 1950, avec plume sergent major et encre violette à votre
disposition. Commencez à réviser pour réussir les épreuves de dictée,
d’arithmétique, d’histoire géographie, de dessin et de chant.
En fonction du nombre de demandes d’inscriptions une deuxième série
d’épreuves pourra être proposée le même jour à partir de 14h.
Les impétrants seront invités à se présenter en habits de l’époque,
pour participer aux épreuves.

Soirées culturelles :
Théâtre : Le samedi 29 janvier à 21h Les Baladins du Val de Marne
présentent Les Copropriétaires.
Soirée musicale : Un samedi, en mars ou avril avec Claude
Pironneau et son orchestre retrouvez l’ambiance de Saint germain des
Prés.
Découverte du monde :Denis Le Chaplain présentera La traversée des
Etats Unis par la route 66, histoire vécue avec plusieurs handicapés et un
groupe d’assistance.
Voyage en Namibie : Le jeudi 12 mai à 21h Bernard Robillard
présente un reportage sur son voyage en Namibie.
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