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Le mot du Président
La mise en vente de l’Espace des Bruyères a suscité de sérieuses inquiétudes concernant le devenir de l’association. Un
élan de sympathie de la part des résidents du quartier s’est manifesté à cette occasion. Tous souhaitaient le maintien de
l’animation socioculturelle proposée par Kifekoi ?
Avec l’engagement personnel de Madame le Maire et la promesse d’achat de l’Espace des Bruyères par la municipalité
nous abordons l’année 2015 avec sérénité. La pérennité de l’association est désormais assurée pour les années à venir. Le
nombre des adhésions continue à progresser. L’esprit de Kifekoi ?, le partage des compétences dans un climat de
convivialité, notre action socioculturelle suscitent toujours plus, l’intérêt des Sucyciens et l’étonnement devant l’offre des
activités que l’on peut pratiquer.
Le dernier né des ateliers, l’atelier Initiation à l’économie est très fréquenté. C’est l’occasion de découvrir les principes de
base de l’économie au moment où l’on parle de relance de l’activité.
Toute l’équipe des animateurs et les membres du conseil d’administration vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 janvier à 17h dans la salle de restauration du centre aéré au Parc
Omnisport pour une soirée dansante, avec les membres d’un groupe de danse Country. Nous dégusterons ensemble la
traditionnelle galette des Rois préparée par nos dévoués « pâtissiers et pâtissières »
Bonne et heureuse année 2015
J.C Cormier
Des infos pratiques
Siège de l’Association
18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy-en-Brie.



Pour connaître le programme des activités consulter:
 Le panneau d’affichage situé 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.
 Vous pourrez aussi y consulter l’album de photos où sont
présentées toutes les grandes manifestations organisées par
Kifekoi? (plus de 6000 photos et des diaporamas).
Pour connaître les manifestations exceptionnelles ouvertes au public:
 Le Sortir à Sucy



Pour nous joindre :
 Par email de préférence : kifekoisucy@ aol.com
 Répondeur 06 32 15 11 88 vous serez rappelé
ultérieurement.



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
Rappel des manifestations exceptionnelles







Galette des Rois Samedi 24 janvier
(attention la date a été modifiée)
Vide Grenier des Bruyères. Dimanche 7 juin
Goûters de l’amitié : Vendredi 6 février, 22 mai à 16h30.

Dictée de Kifekoi ? vendredi 13 mars, 5 juin à 16h30
Réunion Infos-consommateurs : 27 mars, 19 juin à 16h30.

La Galette des Rois

Le samedi 24 janvier à partir de 17h venez partager la traditionnelle galette des Rois de l’association, dans la salle de
restauration du centre aéré au Parc Omnisport. L’entrée se fera par la rue du Tilleul, près de la maison du gardien. Nous
organiserons un covoiturage pour les personnes ne disposant pas d’un moyen de transport. Cette soirée est réservée aux
adhérents, à leur famille et amis. La participation 2€ sera réglée à l’entrée. Retournez impérativement le coupon réponse cidessous avant le 17 janvier.
Comme chaque année dans un esprit de partage, nous vous invitons, si vous disposez de temps à préparer une galette. Tous
les ingrédients seront fournis par l’association le vendredi 23 janvier à 14h à l’Espace des Bruyères.

Galette des Rois
Retourner impérativement votre coupon réponse avant le 17 janvier

Soit dans la boite aux lettres de kifekoi (sur le coté de l’Espace des Bruyères)

Soit par mail kifekoisucy@aol.com

Soit par courrier au siège de l’association 18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy en Brie
Nom :

Prénom :

Tel :

Mail :

Nombre de personnes vous accompagnant :
Participera à la soirée Galette des Rois
(entourer votre choix)

Adresse

Peut confectionner une galette

Oui

Non

La recette et les ingrédients vous seront fournis le vendredi 23 janvier à 14h à l’Espace des Bruyères. Si vous n’êtes pas
disponible à cet horaire indiquez vos disponibilités :
Vous serez contacté directement.
Vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous rendre sur place
proposé.

Oui

Non

Un covoiturage vous sera

Pierre Alain Mallet, Guide Professionnel, vous propose :

Des visites guidées, des conférences




Mardi 20 janvier : Visite guidée Les Invalides
Espace des Bruyères à 21 h :
Rendez vous sur place à 14h
Mardi 14 avril : Sortie d’une journée à Chantilly.
 Vendredi 23 janvier : Histoire du Bel Canto
Visite du château et du Musée du Cheval
 Vendredi 20 mars : Picasso
Déjeuner sur place.
Lundi 18 mai : Sortie d’une journée à Royaumont
et au château d’Ecouen
Visite de l’abbaye et du château. Déjeuner sur place.
Echos des ateliers ouverts aux adhérents:

Le planning des activités périodiques publié dans la lettre de septembre est un planning prévisionnel, qui est susceptible de
modifications en fonction des disponibilités des animateurs. Il est conseillé de consulter le site ou le panneau d’affichage à
l’Espace des Bruyères pour avoir confirmation de l’ouverture de l’atelier.
Atelier Montage Vidéo
Les membres de l’atelier ont présenté leur festival du court métrage le
samedi 29 novembre. Avec cinq films en compétition et un film hors
concours le public a pu apprécier le travail et le talent des réalisateurs.
La palme est revenue au court métrage réalisé au château de Vaux le
Vicomte par François Nicoly et Robert Gracia.
Atelier Plaisir de Lire
Il a repris ses activités le jeudi 11 décembre avec Micheline Portail. Il se
réunit chaque mois. Venez partager votre passion de la lecture, en venant
parler du dernier livre lu qui vous a séduit.
Atelier Mémoire :
Nous souhaitons à Yves Ledanseurs un prompt rétablissement après son
intervention chirurgicale. Nous l’attendons pour vous faire découvrir les
mécanismes de la mémoire et vous apprendre à mieux l’utiliser.
L’atelier ne pourra ouvrir que si le nombre des participants atteint une
dizaine, pour qu’il soit un lieu de parole et d’échanges.

Les rencontres sont prévues à partir du 10 avril.
Vous pourrez vous préinscrire sur le panneau d’affichage ou à l’adresse
mail kifekoisucy@aol.com.
Atelier Techniques Vocales
Après 2 années d’absence, le retour d’Anne Marteyn, était attendu
puisqu’un public nombreux s’est présenté lors de la première séance, le
mercredi 3 décembre. Il se réunit chaque mois. Prochaine rencontre le
mercredi 14 janvier à 14h.
Atelier Smartphone
Vous souhaitez mieux utiliser les différentes fonctionnalités de votre
smartphone Androïd. Vous avez rendez vous le vendredi 23 janvier à
16h30 et le samedi 24 janvier à 10h pour la suite des travaux pratiques.
Préinscription souhaitée sur le tableau d'affichage ou par Internet

Des activités ouvertes à tous (adhérents et non adhérents)
La soirée débat - Le Syndrome d’Asperger

Le vendredi 21 novembre l’association Kifekoi ? organisait une
soirée débat avec l’Ecrivain Agnès Marin auteure du roman
l’Absent et le Docteur Elisabeth Nicoly membre de la Fondation
Asperger Aide France.
Une trentaine de personnes sont venues s’informer et partager
leurs difficultés de parents ou de grands parents d’enfants
souffrant du syndrome d’Asperger.
Elles ont toutes fait état de la difficulté du diagnostic, des
perturbations au sein de la cellule familiale, et débattu des points
communs entre autisme et syndrome d’Asperger, de la nécessité

ou non d’en parler lors d’une intégration dans le milieu
professionnel. Pour soutenir les familles souvent démunies pour
obtenir l’intégration scolaire de leur enfant, elles souhaitent la
création d’un lieu de paroles où pourraient se retrouver parents,
enseignants, psychologues, soignants et éducateurs. Vous
pouvez prendre contact avec
Madame Lechevallier
mylene.aspi@gmail.com ou par téléphone 01 77 79 95 48 ou
06 82 74 33 53 à partir de 16h30.

Envie de Voyage
Notre séjour sur les bords du Lac Majeur en septembre dernier nous a donné l’envie de partager notre plaisir.
Nous pouvons vous proposer un séjour d’une semaine en demi-pension au Grand Hôtel Majectic à Pallenza. Excursions en bateau à partir de Pallenza vers
les iles Borromées et les villes touristiques des bords du Lac Majeur. Les photos consultables sur le site kifekoisucy.free.fr vous donnerons une idée de la
richesse et de la diversité des lieux touristiques à visiter. Coût maximum du séjour :1500€. Accés possible par avion ou le train via Milan, ou en covoiturage.
Séjour possible en juin ou septembre.
Si le projet vous intéresse contactez rapidement Jean-Claude par mail kifekoisucy@aol.com ou par téléphone 06 32 15 11 88.
Nous organiserons alors une réunion pour vous présenter notre programme. Jean-Claude et Elisabeth

.
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