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Septembre 2011

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

Le mot du Président
L’association fêtera en 2012 son dixième anniversaire. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui sont les
artisans de sa réussite et qui perpétuent l’esprit de Kifékoi ?: partage de compétences, participation active,
bénévolat, gratuité, accueil.
Je vous invite à participer à l’assemblée générale de l’association le mardi 18 octobre à 20h30, dans la salle de
restauration de l’Ecole Primaire des Bruyères, pour être informé du bilan de la saison dernière et découvrir les
multiples manifestations culturelles qui seront proposées lors de la saison prochaine.
En partenariat avec le Centre Culturel, les membres de notre atelier conversation allemande ont accueilli, début
juin, les élèves du cours de conversation française de Bietigheim. L’occasion de partager des passions communes,
de nouer de nouvelles relations et de faire connaître Kifekoi ? Outre-Rhin.
L’ouverture d’un nouvel atelier art graphique (dessin, aquarelle, peinture) devrait permettre aux artistes débutants
ou confirmés d’exprimer toute leur créativité.
Vous pourrez adhérer ou renouveler votre adhésion à l’association :

le dimanche 4 septembre à l’Espace Jean-Marie Poirier lors de la fête des associations.

le samedi 24 septembre de 9h30 à 12h à l’Espace des Bruyères lors de la matinée Portes Ouvertes.

chaque mardi du mois d’octobre de 14h à 17h à l’Espace des Bruyères lors des permanences.
Pour les personnes absentes à ces dates vous pouvez imprimer votre bulletin d’adhésion via Internet (site
kifekoisucy) et le transmettre au siège de l’association, avec le montant de l’adhésion, 20€, en précisant les
activités où vous souhaitez vous inscrire.
Les inscriptions dans chaque atelier sont enregistrées lors des séances de présentation.
L’animateur présentera le fonctionnement de l’atelier, précisera le matériel et les connaissances nécessaires pour
suivre avec profit les activités (ateliers informatiques), le coût financier correspondant à l’achat des matières
premières.
Les dates et horaires des séances de présentation de chaque atelier sont précisés en annexe.
Tous les acteurs de kifekoi? bénévoles et dévoués vous souhaitent une bonne fin de vacances et vous donnent
rendez-vous à la rentrée. Amitiés à toutes et à tous.

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.

Par email : kifekoisucy@ aol.com
Vous avez changé d’adresse mail, vous disposez d’une
adresse mail, pensez à nous informer, pour recevoir nos
informations via Internet.




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



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 4000 photos et des diaporamas).
Pour connaître les manifestations exceptionnelles :
Le Sortir à Sucy : Vous y trouverez seulement les manifestations
exceptionnelles, organisées par l’association et ouvertes au public.

Calendrier prévisionnel des Manifestations exceptionnelles







Assemblée Générale de l’association dans le réfectoire de
l’Ecole Primaire des Bruyères. Mardi 18 octobre
Marché de Noël Samedi 3 décembre
Soirée musicale sur le thème Les Grandes Opérettes
(d’Offenbach à nos jours). Vendredi 9 décembre
Galette des Rois Samedi 14 janvier
Vide Grenier des Bruyères. Dimanche 13 mai :

Des visites Guidées :







Certificat d’Etudes Primaires : Samedi 2 juin
Voyage du cercle oenologie: 8-9-10 mai
Goûters de l'amitié: Vendredi 9 décembre, 3 février, 11 mai à
15h30
Dictée de Kifekoi?: Vendredi 13 janvier , 6 avril à 15h30
Réunion info-consommateurs: Vendredi 20 janvier, 9 mars,
4 mai à 15h30

Pierre Alain Mallet, Guide Professionnel, vous propose :
Des conférences

mardi 11 octobre : Musée Carnavalet 23 Rue de Sévigné Paris 3ème.
(Métro Saint Paul) Rendez-vous à l’entrée à 14h
Mardi 22 novembre : La Sainte Chapelle Rendez-vous à l’entrée à 14h.
Lundi 13 février : Musée Lamoignon 24 Rue Pavée Paris 4ème. (Métro
Saint Paul) Rendez-vous à l’entrée à 14h
Mardi 3 avril : Sortie d’une journée à Giverny et ses environs

Espace des Bruyères à 21 h :

Vendredi 9 décembre : Les Grandes Opérettes

Vendredi 27 janvier : La Tunisie de Carthage à Ben Ali

Vendredi 16 mars : Darwin
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Echos des ateliers :
Atelier Montage Vidéo

Atelier Mémoire :
Yves Ledanseurs vous proposera 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 participants atteint une
dizaine, pour qu’il soit un lieu de parole et d’échanges.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
L’atelier débutera le lundi 7 mai à 10h30.

Pour participer à l’atelier montage vidéo vous devrez maîtriser l’utilisation
du système d’exploitation Windows et disposer d’un ordinateur portable
qui supporte le logiciel Pinacle version 14.
Les animateurs de l’atelier vous aideront dans le choix du matériel
informatique.
On vous rappelle que sur présentation de votre carte d’adhérent en cours
de validité vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30%, auprès de la
société 8numérique, 30 rue Mendes France à Noiseau, pour numériser
vos anciens films super 8 ou 8mm.

Atelier Photos numériques
Nous souhaitons une meilleure santé à Jean Puig qui se propose d’animer
l’atelier photo-numérique à partir de janvier si son état de santé le
permet.
Sachant qu’il est indispensable de maîtriser l’utilisation du système
d’exploitation Windows pour participer à l’atelier retouche photonumérique, Jean-Pierre Esmiol et Daniel Thévenot dispenseront une
formation ’’ Système d’exploitation Windows’’ d’octobre à décembre à
l’horaire prévu pour l’atelier photo-numérique. Cette formation devra être
suivie par les personnes qui s’inscrivent à l’atelier photo-numérique., ou
qui n’ont pas les compétences nécessaires pour fréquenter cette saison
l’atelier montage vidéo.

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 et qu’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 , ou 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.
Cette année l’atelier modélisme naval était présent au Festival de l’Oh
et à Créteil lors de la fête du quartier du Bout du Lac.

Atelier Improvisation Théâtrale :
Vous voulez passer un agréable moment, rire, jouer la comédie ou
devenir un autre personnage, vous épanouir et vous surprendre alors
n’hésitez pas à rejoindre le groupe Improvisation théâtrale qui sera
coaché cette saison par Jean-Pierre Sagot. Les rencontres ont lieu le
vendredi de 19h à 20h30 chaque quinzaine.

Initiation à la généalogie :
Vous souhaitez partir à la recherche de vos ancêtres. L’association vous
propose de participer à un cycle d’initiation à la généalogie de 7 séances
de 1h30.
Comment exploiter les tables décennales, les registres d’état civil et les
registres paroissiaux ? Comment exploiter les voies de recherches
parallèles : listes de recensement, les archives militaires et notariales, les
archives cadastrales ? Acquérir des notions de paléographie pour
déchiffrer des actes. Découvrir les cercles d’entraide et apprendre à
consulter des bases de données via Internet. Apprendre à stocker le fruit
de ses recherches dans une base de données à l’aide d’un logiciel
Geneatique.
Rencontres prévues le vendredi 7, 14, 21 octobre, 4, 18, 25 novembre, 2
décembre de 17h à 18h30.

Atelier Arts Graphiques :
Une fois par mois, selon un programme préétabli, nous vous proposerons
une initiation aux arts graphiques : dessin au crayon, à la plume, à l’encre
et peinture. La date de la réunion de présentation sera précisée
ultérieurement.

Atelier mercredi créatif:
Geneviève Requier vous propose de découvrir de nouvelles activités
créatrices chaque mercredi à 15h30. Vous partagerez votre savoir faire
dans une ambiance conviviale.

Stages de formation
Au programme de la saison :
Révision du code de la route.
Initiation aux premiers secours.

Echos des activités ouvertes à tous (adhérents ou non-adhérents)
occasion (sur le site kifekoisucy.free.fr) et à participer aux prochaines
épreuves qui se dérouleront le samedi 2 juin 2012.

Club infos-consommateurs :
Viviane Capocci vous propose une fois par trimestre une réunion infoconsommateurs, pour apprendre à mieux consommer et à préserver
votre capital santé.
Prochaine rencontre le vendredi 20 janvier à 15h30

Soirées Culturelles :
Au programme de la saison :
Une soirée musicale sur le thème des Grandes Opérettes
(d’Offenbach à nos jours)
Une soirée Chant et Poésie animée par Anne Marteyn, Jean Gédéon
et Annick Daru au piano pour retrouver le charme de notre Club
des poètes.
Une soirée Jazz et une soirée musicale avec le groupe 3 Ways.

La dictée de Kifekoi ?
Devant le succès remporté par la dictée de Kifekoi? préparée et
commentée par Viviane Capocci, et pour mieux préparer nos candidats
aux épreuves du Certificat d’Etudes nous organiserons une première
épreuve le vendredi 13 janvier à 15h30. Deuxième épreuve prévue le 6
avril.

Le Certificat d’Etudes Primaires

Goûters de l’amitié

100% de réussite lors de cette première session, où 13 candidats
adultes (de 40 à 82 ans) et 11 candidats jeunes (du CM2 à la 5ème) ont
osé se confronter aux épreuves du Certificat d’Etudes de l’année 1959.
Il y avait bien un peu d’appréhension avant les épreuves et au moment
de la distribution des sujets mais chacun garde un souvenir mémorable
de cette journée qui s’est terminée par un repas en commun, la
traditionnelle remise des prix et les discours officiels.
Le corps enseignant et les élèves qui s’étaient déguisés pour la
circonstance vous invitent à découvrir l’album photos réalisé à cette

Ils permettent de réunir plusieurs fois dans l’année les résidents du
quartier, qu’ils soient adhérents ou non de l’association, pour partager un
moment de convivialité. On y découvre de nouveaux talents (Marc Pifferi
et son orchestre familial) , on y chante, on y danse, on y joue (loto ou
quizz), on y partage surtout un moment bonheur qui peut embellir la
journée.
Première rencontre le vendredi 9 décembre 15h30.

2

Dates des ateliers et des activités périodiques Année 2011-2012
Généalogie

Art Floral

Jeudi 17h30

6 octobre

3 novembre

1er décembre

5 janvier

2 février

8 mars

5 avril

3 mai

7 juin

Samedi 10h,14h,16h

15 octobre

26 novembre

17 décembre

21 janvier

11 février

17 Mars

14 avril

26 mai

23 juin

Cycle Généalogie

Philatélie

Vendredi 17h30

7, 14, 21 octobre

4, 18, 25
novembre

2 décembre

Atelier créatif 3D
Plessis
Samedi 14h

22 octobre

Samedi 14h










Plaisir de Lire
Jeudi 17h30

20 octobre

8 Décembre

26 janvier

23 février

22 Mars

26 avril

10 mai

28 Juin

Œnologie
1 octobre
5 novembre
10 décembre
7 janvier
04 février
03 mars
07 avril
05 mai
09 juin

Jeudi 17h30

13

17

15

19

15

19

24

21

Atelier Improvisation :
Vendredi 19h00

15 octobre,

12 et 26 novembre,

10 décembre,

7 et 21 janvier,

4 février,

18 mars,

1 et 29 avril,

13 et 27 mai,

10 et 24 juin

Atelier Mémoire :
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
mai
Juin

Lundi à 10h30

A partir du 7 mai

Atelier Chant
Lundi 16h30

10 et 24 octobre,

7 et 21 novembre,

5 et 19 décembre

Café Philo
Lundi 16h30

17

14

12

23

20

19

16

14

11

octobre,
novembre,
décembre.
janvier
février
mars
avril
mai
juin

Atelier Pâtisserie
Samedi 14h

8 octobre

12 novembre

10 Décembre

14 janvier

18 février

10 Mars

21 Avril

12 Mai

09 juin

Dates de présentation des Ateliers 2011-2012

Micro-informatique :




Découverte et utilisation de Windows,
Word, Photorécit, Power Point, Excel:
Apprendre à utiliser Windows pour le
traitement des photos numériques
Traitement photos numériques et
Découverte Paint Shop Pro :



(Pour les personnes ayant suivi le cycle Windows)




Atelier Montage vidéo
Atelier libre Micro informatique avec
présence animateurs
Découverte Internet et Outlook express
Internet pratique



Développement Personnel:
Mardi 4 octobre à 8h15 ou
Mercredi 5 octobre 13h30
Lundi 3 octobre à 10h



Atelier Plaisir de Lire

Jeudi 20 octobre à 17h 30



Atelier Taï Chi

Vendredi 7 octobre 13h30



Atelier Improvisation

Vendredi 14 octobre 19h

Mercredi 5 octobre à 9h
Mardi 4 octobre à 10h 30




Atelier Chant
Marche détente

Lundi 10 octobre 16h30
Mardi 4 octobre à 10h

Vendredi 7 octobre à 10h



Café philo

Lundi 17 octobre à 16h 30

Lundi 9 Janvier 2012

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.
Pas d’inscriptions après le 16 octobre sauf atelier
libre.

Conversation Langues Etrangères
Ateliers Créatifs :



Conversation anglaise




Conversation espagnole
Lundi 3 octobre à 14h 30
Conversation allemande (débutants)
Vendredi 7 octobre à 8h30
(perfectionnement) Mardi 4 octobre à 17h

Lundi 3 octobre à 18h




Tableaux en relief et encadrement, bijoux: Mardi 4 octobre à 14h
3D Plessis
Samedi 22 octobre à 14h







Mercredi créatif
Art floral
Modélisme naval
Atelier Pâtisserie
Atelier Arts graphiques

Date précisée ultérieurement





Peinture sur soie

Mercredi 5 octobre 15h 30



Œnologie

Jeudi 13 octobre 17h 30





Généalogie
Cycle formation généalogie
Philatélie

Jeudi 6 octobre 17h 30
Vendredi 7 octobre 17h 30
Samedi 1 octobre à 14h

Mercredi 5 octobre 15h30
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 1 octobre à 14h
Samedi 8 octobre à 14h



Les Cercles

Activités Jeux :




Scrabble :
Soirée Tarot
Pétanque

Lundi 3 octobre à 13h 45
Vendredi 7 octobre 20h 30
Mardi 4 octobre 14h

Bridge





Découverte pour débutants :
Perfectionnement jeu de la carte :
Parties commentées
Parties libres

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

6 octobre
6 octobre
6 octobre
6 octobre

à 9h
à 14h
à 10h
14h
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Autres activités en partenariat




Visites guidées à Paris, conférences
Voyages
Atelier Mémoire

Consultez l’affichage
Consultez l’affichage
Lundi 7 Mai 2012 à 10h30

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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