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

Le mot du Président
Depuis dix ans déjà nos animatrices et nos animateurs bénévoles participent à l’animation du quartier des Bruyères
en partageant leurs compétences et en contribuant à la création de nouveaux liens sociaux. Je tiens
particulièrement à les remercier ainsi que les nouvelles personnes qui rejoignent l’équipe des animateurs.
Le 30 septembre l’association fêtera son dixième anniversaire. A cette occasion vous pourrez découvrir :
les talents de Kifekoi ?, les qualités artistiques ou le savoir faire de plusieurs résidents du quartier qui
présenteront leurs réalisations.
Les 10 ans de Kifekoi ? une exposition qui retracera les évènements qui ont marqué 10 années d’animation.
Si les Bruyères m’étaient contées, un film émouvant qui retrace la vie de nos anciens aux Bruyères à partir des
années 1920, réalisé par Nicolas Engel, un enfant du quartier devenu cinéaste.
Vous êtes invités à venir partager cet évènement avec les habitants du quartier en participant au buffet repas et
aux animations prévues : bal musette, tournois de pétanque et de bridge. En page intérieure vous trouverez les
modalités pratiques à suivre pour vous inscrire.
De nouvelles activités seront mises en place dès le début de la saison prochaine : atelier conversation courante en
anglais, un atelier peinture à l’huile, un atelier écriture, un atelier astronomie, un club rando-vélo.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 23 octobre à 20h30, dans la salle de restauration de l’Ecole
Primaire des Bruyères. C’est toujours un temps fort de la vie de l’association, qui permet de faire le bilan de la
saison dernière, de faire connaître les prochaines manifestations et de recueillir vos suggestions.
Vous pourrez adhérer ou renouveler votre adhésion à l’association :

le dimanche 9 septembre à l’Espace Jean-Marie Poirier lors de la fête des associations.

le samedi 22 septembre de 9h30 à 12h à l’Espace des Bruyères lors de la matinée Portes Ouvertes.

chaque mardi à partir du 2 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.free.fr) et le transmettre au siège de l’association, avec le montant de l’adhésion, 20€.
Les inscriptions dans chaque atelier sont gratuites et uniquement enregistrées lors des séances de présentation,
dont les dates et les horaires sont précisés dans cette lettre. Si vous ne pouvez être présent(e) lors des séances de
présentation vous pouvez mentionner les activités où vous souhaitez être inscrit(e), lors de votre adhésion.
Seule une participation financière de 20€ sera demandée pour la fréquentation de l’un ou de plusieurs ateliers
informatiques. Aucune participation en dehors de l’achat des matières premières ne sera demandée dans les
autres ateliers.
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 :

De préférence par mail :kifekoisucy@aol.com



Répondeur 06 32 15 11 88 vous serez rappelé
ultérieurement.
Vous venez de disposer d’une adresse mail, Vous avez
changé d’adresse mail, pensez à nous informer, pour recevoir
nos informations via Internet.




Pour connaître le programme des activités consulter:

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 4500 photos et des diaporamas).


Pour nous rencontrer et avoir des renseignements :
Permanence à l’Espace des Bruyères
Centre commercial des Bruyères, 2 Rue du Faisan Doré
Le mardi de 14h à 17h à partir du 2 octobre
Tél 01 56 31 63 40



Le panneau d’affichage situé sur le coté de l’Espace des
Bruyères
Le Sortir à Sucy où ne figurent que 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 23 octobre
Marché de Noël Samedi 8 décembre
Soirée musicale sur le thème Chants et Danses médiévaux Le
Vendredi 14 décembre
Galette des Rois Samedi 12 janvier
Vide Grenier des Bruyères. Dimanche 26 mai :
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Certificat d’Etudes Primaires : Samedi 25 mai
Voyage du cercle œnologie: 14-15-16 mai
Goûters de l'amitié: Vendredi 7 décembre, 1 février, 24 mai à
16h30
Dictée de Kifekoi?: Vendredi 18 janvier, 12 avril à 16h30
Réunion info-consommateurs: Vendredi 15 février, 29 mars, 7
juin à 16h30

Pierre Alain Mallet, Guide Professionnel, vous propose :
Mercredi 24 avril : Sortie d’une journée : La renaissance d’une
utopie à Guise et le Musée Matisse à Cateau Cambrésis.

Des visites Guidées :
mardi 9 octobre : Musée de la Vie Romantique et la Nouvelle
Athènes Rendez-vous à 14h au 16 Rue Chaptal Paris 9ème. (Métro Place
Clichy)
Mardi 20 novembre : Musée Rodin Rendez-vous à 14h Angle de la Rue
de Varennes et du Bd des Invalides. (Métro Varennes).
Lundi 11 février : Crédit Municipal de Paris Rendez-vous à 14h 55 Rue
des Francs Bourgeois. (Métro Saint Paul)

Des conférences
Espace des Bruyères à 21 h :

Vendredi 14 décembre : Chants et danses médiévaux

Vendredi 25 janvier : Les cathares

Vendredi 22 mars : Chopin

Echos des ateliers
Ateliers Informatiques

(*nouveautés)

Atelier Meubles en carton

Vous voulez apprendre à utiliser votre ordinateur et les applications
disponibles (traitement de texte, tableur, diaporama) ; nous proposons
une formation aux débutants ou aux personnes qui ne maîtrisent pas
l’utilisation de l’outil informatique. Sous forme de travaux dirigés vous
apprendrez à utiliser Windows, Word, Excel, Photorécit, Powerpoint.
Un atelier libre, permet d’approfondir vos connaissances et les notions
encore mal maîtrisées, avec l’aide des animateurs.

Vous avez une âme de concepteur, vous avez le goût du travail manuel
venez réaliser avec Annick Thiébauld les meubles en carton qui feront
l’étonnement de vos amis (sièges, commodes, objets décoratifs). Cet
atelier fonctionne durant les week-ends où l’Espace des Bruyères est
disponible en cours de saison.

Ateliers Montage Vidéo et Retouche photos- numériques

Atelier Mémoire
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.
Le nombre des participants doit atteindre une dizaine, pour qu’il soit un
lieu de parole et d’échanges. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
L’atelier se réunira le vendredi de 10h30 à 12h à partir du 10 mai.

Pour suivre avec profit les formations et participer à ces ateliers il est
impératif de
maîtriser l’utilisation du système d’exploitation
Windows et de disposer d’un ordinateur portable qui supporte les
logiciels correspondants : Pinacle version 14 ou Paint Shop Pro.
Les animateurs de l’atelier pourront vous aider dans le choix du matériel
informatique.
Si vous ne maîtrisez pas la pratique de l’outil informatique, vous devez
suivre la formation Initiation Windows prévue le lundi matin de 10h à
12h, d’octobre à janvier. Elle est spécialement conçue pour vous
permettre de participer, à l’atelier retouche photos numériques ou
scrapbooking (année de perfectionnement) qui fonctionneront en parallèle
à partir de janvier, au même horaire.
L’atelier montage vidéo débute dès le mois d’octobre et n’est accessible
que si vous savez parfaitement gérer des fichiers.
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 Improvisation théâtrale
L’atelier poursuit ses activités chaque mois sous une forme différente.
Jean-Pierre Sagot vous proposera des improvisations à la manière de.. à
partir de scènes de la comédie de Molière. Vous pourrez développer votre
imaginaire, devenir un autre personnage, acquérir une meilleure qualité
d’écoute et révéler vos talents d’acteur.

Atelier Ecriture en jeux *
A partir d’un thème, avec des règles imposées, venez jouer avec les mots
et révéler vos capacités créatrices. Vous développerez votre imagination
et découvrirez l’écrivain qui sommeille en vous. Le groupe animé par
Jacqueline Ledanseurs vous apportera une qualité d’écoute qui vous
aidera à améliorer votre style.

Atelier Modélisme
Chaque dernier samedi du mois, lorsque les conditions climatiques le
permettent ; les membres de l’atelier font évoluer leurs bateaux sur le
Grand Canal du Parc Omnisport. Jacques Erémian, l’animateur de l’atelier,
vous fera découvrir les joies et les contraintes du modélisme.

Atelier Conversation anglaise courante*
Cet atelier est proposé aux personnes qui parlent couramment l’anglais,
et qui veulent conserver la pratique de cette langue. Il sera animé par
Françoise Letellier, qui a effectué toute sa carrière professionnelle à Cork
en Irlande et qui vous fera partager sa connaissance de la langue anglaise
et de la culture irlandaise.

Initiation à la généalogie
Un cycle d’initiation à la recherche généalogique est proposé aux
personnes qui souhaitent partir à la recherche de leurs racines. Au cours
des 7 séances prévues, grâce aux archives numérisées accessibles via
Internet, vous découvrirez les sources à consulter, les méthodes de
recherche, les moyens de stockage des données recueillies.
Rencontres prévues les vendredis 5, 12, 19, 26 octobre, 9, 16, 23
novembre, de 17h à 18h30.
Chaque mois les membres du cercle d’entraide généalogique se
retrouvent pour partager leurs expériences et peuvent vous aider à
progresser dans vos recherches.

Atelier Astronomie*
Vous êtes toujours admiratif devant un ciel étoilé, mais vous ne savez pas
identifier les étoiles ou les constellations. Vous voulez découvrir notre
système solaire, alors cet atelier répondra à vos attentes ; vous
apprendrez à observer les étoiles, à faire des relevés. Gilles Pifferi vous
proposera aussi des visites d’observatoires.

Atelier Rando-vélo*
Que vous soyez amateur ou cycliste confirmé Claude Laffont vous
propose, chaque semaine, à votre convenance, une randonnée vélo dans
les chemins du Bois Notre Dame. Rendez-vous le lundi à 9h devant
l’Espace des Bruyères avec votre bicyclette .

Atelier Tapisserie
Vous voulez apprendre les techniques de la tapisserie pour refaire un
tissu destiné à recouvrir un fauteuil, réaliser un tableau ; Janine Chavet
vous donne rendez vous chaque vendredi de 14h à 16h pour partager
son expérience professionnelle.

Atelier Peinture à l’huile*
Avec Barbara Van Den Heck vous pourrez découvrir les techniques de la
peinture à l’huile. Cet atelier s’adresse en priorité aux débutants. Chaque
participant devra acquérir le matériel nécessaire à l’issue de la séance de
présentation.

Atelier mercredi créatif
Geneviève Requier vous propose de découvrir de nouvelles activités
créatrices chaque mercredi à 15h30 à 18h30. Au programme : Peinture
sur bois et cartonnage, un savoir faire partagé dans une ambiance
conviviale.
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Echos des activités ouvertes à tous (adhérents ou non-adhérents)
Club infos-consommateurs :
Viviane Capocci proposera trois réunions info-consommateurs, pour
apprendre à mieux consommer et à préserver votre capital santé.
Première rencontre le vendredi 15 février à 16h30

Soirées Culturelles :
Au programme de la saison :

Une soirée musicale sur le thème des Chants et Danses médiévales
avec Anne Marteyn et Pierre Alain Mallet.

Une soirée Théâtre avec les Baladins du Val de Marne.

Une soirée concert avec l’Orkest, nouveau groupe orchestral des
Bruyères.

La dictée de Kifekoi ?
Préparée et commentée par Viviane Capocci, elle remporte toujours un
vif succès. L’autocorrection permet à chacun d’évaluer ses progrès ou ses
lacunes. Première épreuve le vendredi 18 janvier à 16h30.

Le Certificat d’Etudes Primaires

Goûters de l’amitié

Découvrez les épreuves et les corrigés de la dernière session sur notre
site kifekoisucy.free.fr. Souvenir d’une journée mémorable, partagée
avec les autres candidats, qui a conforté chacun dans ses capacités
intellectuelles. Prochaine session le samedi 25 mai.

Ils réunissent nos adhérents, les résidents du quartier, qu’ils soient
adhérents ou non de l’association, pour partager un moment de
convivialité. On y rencontre de nouveaux amis, on y chante, on y danse,
on y joue (loto ou quizz), on y partage surtout un moment de bonheur
qui peut embellir la journée.
Première rencontre le vendredi 7 décembre 16h30.

Dates de présentation des Ateliers 2012-2013

Micro-informatique :




Découverte et utilisation de Windows,
Word, Photorécit, Power Point, Excel:
Apprendre à utiliser Windows pour le
traitement des photos numériques
Retouches photos numériques et
Scrapbooking :

Développement Personnel:
Mardi 2 octobre à 8h15 ou
Mercredi 3 octobre 13h30
Lundi 1 octobre à 10h



Atelier Plaisir de Lire

Jeudi 11 octobre à 17h



Atelier Taï Chi



Atelier Improvisation

Vendredi 5 octobre 10h30
Salle de danse.
jeudi 11 octobre 18h

Lundi 7 Janvier 2013



(Pour les personnes ayant suivi le cycle Windows)



Atelier Montage vidéo

Mercredi 3 octobre à 9h



Atelier Chant



Atelier libre Micro informatique avec
présence animateurs

Mardi 2 octobre à 10h 30



Marche détente



Informatique Pratique et Découverte
Internet

Vendredi 5 octobre à 10h



Café philo

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.

Lundi 8 octobre 16h30
A confirmer
Mardi 18 septembre à 10h
Devant Espace des
Bruyères
Lundi 1 octobre à 16h 30

Rando-vélo

Lundi 1 octobre à 9h
Devant Espace des
Bruyères

Kick Boxing

Mercredi 3 octobre à 18h30

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

Conversation Langues Etrangères
Ateliers Créatifs :




Meubles en carton
Samedi 27 octobre à 10h
Tableaux en relief et encadrement, bijoux: Mardi 2 octobre à 14h
Tableaux en relief Plessis
Dimanche 7 octobre à 14h





Mercredi créatif
Art floral
Modélisme naval




Atelier Pâtisserie
Atelier Peinture à l’huile



Peinture sur soie




Tapisserie
Astronomie

Mercredi 3 octobre 15h30
Samedi 13 octobre à 10h
Samedi 6 octobre à 14h
au Fort de Sucy
Samedi 20 octobre à 14h
Vendredi 30 novembre à
16h
Mercredi 3 octobre 15h30
Vendredi 5 octobre à 14h
Date à confirmer


Conversation anglaise
(débutant et perfectionnement)

Conversation anglaise courante

Conversation espagnole

Conversation allemande débutants

Lundi 1 octobre à 18h

Conversation allemande perfectionnement

Mardi 2 octobre à 17h

Mardi 2 octobre à 17h
Lundi 1 octobre à 14h 30
Vendredi 5 octobre à 9h

Les Cercles


Œnologie

Jeudi 18 octobre 17h 30





Généalogie
Initiation recherche généalogique
Philatélie

Jeudi 4 octobre 17h 30
Vendredi 5 octobre 17h
Samedi 6 octobre à 14h

Activités Jeux :




Scrabble :
Soirée Tarot
Pétanque

Lundi 1 octobre à 13h45
Vendredi 5 octobre 20h 30
Mardi 2 octobre 14h

Bridge





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

Vendredi 5 octobre à 14h
Jeudi 4 octobre à 14h
Jeudi 4 octobre à 10h
Jeudi 4 octobre 14h
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Autres activités




Visites guidées à Paris, conférences
Voyages
Atelier Mémoire

Consultez l’affichage
Consultez l’affichage
Vendredi 10 Mai 2013 à
10h30

Les 10 ans de Kifekoi ?
Cette journée festive n’est pas seulement réservée aux adhérents de kifekoi? et nous vous invitons
à la partager avec des amis.
Programme des festivités
10h Ouverture des animations avec l'Orkest, ensemble orchestral
des Bruyères
Toute la journée :
Exposition : Les talents de Kifekoi?
Exposition photos: Les 10 ans de Kifekoi ? 10 ans d'animation
10h15 11h15 15h et 16h
Projection du Film:'' Si les Bruyères
m'étaient contées'' dans la salle de danse des Bruyères.
-

12h Apéritif et allocution
12h30 Buffet Repas sous tente de réception.
14h30 Début des tournois de pétanque et de bridge et animation
musicale et buvette
17h Ouverture du bal-concert de clôture.

Menu du buffet - Repas
Salades variées: carottes râpées, salade de pâtes, salade
piémontaise, salade grecque
- Tranche de bœuf, cuisse poulet, rôti de porc
- Brie de Meaux
- Tartes aux pommes
- Café et eau minérale.
Au cours du repas possibilité d’acheter sur place vin rouge ou rosé.
L’après midi en vente à la Buvette : cidre, coca cola, jus de fruits,
eau gazeuse.
Prix du repas 12€ pour adulte et jeune de plus de 12 ans
10€ pour jeune entre 6 et 12 ans.

Inscriptions (gratuites) aux tournois de bridge et de
pétanque :
- Au stand Kifekoi? lors de la fête des associations le dimanche 9
septembre.
- A l’espace des Bruyères lors de la matinée Portes Ouvertes le samedi 22
septembre ou sur les panneaux d’inscription affichés dans la salle et
accessibles les jours ouvrables.
- Sur place avant le début des épreuves.

Réservations
Pour participer au buffet repas, vous devrez présenter un
ticket de réservation
Vous pourrez l’acquérir :
- Au stand Kifekoi? lors de la fête des associations le dimanche 9
septembre.
- A l’espace des Bruyères lors de la matinée Portes Ouvertes le samedi 22
septembre
Vous pouvez aussi remplir la demande de réservation ci-dessous et
l’adresser au siège de l’association avec un chèque libellé à l’ordre de
kifekoi correspondant au montant de la réservation. Les tickets seront
retirés sur place le 30 septembre avant midi.

Demande de Réservation pour le buffet repas du 30 septembre 2012
Nom de famille :
Adresse :
N° de téléphone :
Nombre d’adultes et plus de 12 ans
:
× 12€ =
Nombre de jeunes de moins de 12 ans :
× 10€ =_____
Montant de la réservation :
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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