N°: 21 Septembre 2008

La lettre de Kifekoi?
Le mot du Président :
Dimanche 8 juin, à l’occasion du Cinquième anniversaire de l’ouverture des ateliers de « KIFEKOI ? », une quarantaine de
membres de l’association se sont retrouvés à l’Ecole Primaire des Bruyères pour une journée festive. Le matin une vingtaine de
marcheurs se sont élancés sur les sentiers de Sucy à partir du Fort. Les bons marcheurs sont même venus à pied des Bruyères. Chacun
avait préparé son repas et ce fut l‘occasion de partager et de révéler aux convives de la table ses talents culinaires. Le buffet des
desserts a été très apprécié, encore un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui l’ont préparé.
Bernard le prestidigitateur nous a fait rêver, à l’issue de son numéro il est resté très entouré par un public émerveillé.
La projection et les commentaires des photos du voyage au Guatemala et en Angleterre ont été l’occasion de faire revivre des
souvenirs. La soirée s’est terminée en chantant et en dansant et en se promettant de recommencer l’année prochaine.
En cette période de fin d’année scolaire nous n’avons pas pu réunir assez de partenaires pour la danse de salon ou les danses
folkloriques mais nous espérons pouvoir vous présenter une démonstration lors d’une prochaine manifestation.
Le même jour, dans le cadre de la journée de la famille, les animateurs du Club modélisme délivraient un brevet de navigation à une
quarantaine de jeunes venus s’initier à l’art de la télécommande de modèles réduits de bateaux sur le plan d’eau du Parc Omnisport.
Je remercie tous nos animateurs et animatrices qui repartent bénévolement pour une nouvelle saison, ainsi que les nouveaux
qui nous proposent leurs compétences et leurs talents : Christa Sarzier (Conversation allemande) ; Françoise Gédéon (atelier Taï Chi) ;
Michel Rouvel ( qui propose une marche détente ou de loisir pour marcheur non confirmé)
Pour tenir compte de la date avancée de la fête des associations la nouvelle saison débutera le 1er septembre 2008 et s’achèvera le 30
août 2009.
Bonne rentrée associative à toutes et à tous. Amicalement
Jean-Claude Cormier

 Pour obtenir des renseignements :
Permanence à l’Espace des Bruyères : Le jeudi de 14h à 17h
Place Marcel Boudier - Centre commercial des Bruyères
Téléphone 01 56 31 63 40
 Pour découvrir votre association sur le net :
Vous pouvez consulter : http://kifekoisucy.free.fr
Vous pourrez aussi y consulter l’album de photos où sont
présentées toutes les grandes manifestations organisées par
Kifekoi? (plus de 1000 photos et des diaporamas).

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 : kifekoi@cegetel.net

Adhésion et Inscription aux ateliers :
Vous pourrez renouveler votre adhésion et vous inscrire aux
ateliers lors de la :
 Fête des associations le dimanche 7 septembre 2008
 Matinée Portes ouvertes à l’espace des Bruyères le samedi
20 septembre 2008 de 9h30 à 12h30
Ou des jours de permanence à l’Espace des Bruyères

Merci de remplir la demande d’adhésion et la fiche familiale
d’inscription aux activités en précisant votre adresse email si
vous en possédez une. Le montant de la cotisation familiale
annuelle reste fixé à 15€.

Cinquième anniversaire de l’ouverture des ateliers de « KIFEKOI ? »
De quoi donner des regrets à ceux qui n’ont pu y participer…
Les autres photos de cette journée sont visibles dans l’album de photos sur notre site Internet….
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Echos des ateliers
Dates de reprises des activités
Les ateliers Photo-numérique et Internet débutent par une session
obligatoire de 4×2 heures d’initiation – révision à Windows - pour
acquérir la maîtrise du système d’exploitation.
- L’atelier photo-numérique propose ensuite la retouche et la
création photo avec Paint shop Pro. Chaque participant doit acquérir
ce logiciel ( moins de 70€)
- L’atelier Internet propose ensuite l’apprentissage de l’utilisation
d’Internet Explorer 6 ( mais pas 7) et de Outlook Express.

Ateliers Informatique
Windows,Word, Excel...
Internet
Traitement Photos numériques
Montage vidéo

30 septembre et 1 octobre
3 octobre
6 octobre
1 octobre

Ateliers ludiques
Scrabble
Bridge parties commentées
Bridge découverte
Bridge Jeu de la carte
Soirée Bridge
Soirée tarot

8 septembre
18 septembre
9 octobre
9 octobre
10 septembre
12 septembre

L’atelier montage Vidéo sera divisé en deux groupes :
-Un groupe débutants qui se familiariseront avec l’utilisation du
logiciel Pinacle et réaliseront un premier court métrage.
- Un groupe anciens qui continueront à se perfectionner et
partageront leurs compétences.

Ateliers artistiques
Tableaux en relief, bijoux
Art floral
Modélisme bateaux

9 septembre
27 septembre
1 octobre

Activités manuelles enfants :
Trois rencontres sont proposées les samedis :
- 13 décembre Thème Décorations de Noël
- 10 janvier Thème Galette des Rois
- 21 mars Thème Carnaval

Conversation langue étrangère
Anglais
Espagnol
Allemand

15 septembre
29 septembre
26 septembre

Un cycle de formation « pour débuter des recherches
généalogiques » est proposé le vendredi de 17h30 à 19h, sur 8
séances : 10, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5 décembre

Ateliers Développement personnel
Atelier mémoire
Chant
Improvisation théâtrale
Plaisir de lire
Taï Chi
Kick boxing
Marche détente
Sophrologie *

*activité proposée par

1 octobre
22 septembre
26 septembre
25 septembre
3 octobre
1 octobre
30 septembre
22 septembre

Un atelier mémoire (Association Mémoire et Vie) sera organisé à partir
d’octobre, le mercredi de 15h30 à 17h (8 séances) si le nombre de
participants est suffisant.
Visites et conférences par Pierre Alain Mallet
Pour cette nouvelle saison nous proposons des visites à Paris le lundi
et le mardi. Les conférences sont maintenues le vendredi soir.
Visites
Thème
Date et heure
Rendez-vous
Saint germain des
Lundi 20 octobre
Eglise saint Germain
Prés
à 14h
Vieux village de
Mardi18 novembre Métro Porte de Bagnolet
Charonne
à 14h
Les Catacombes
Mardi 10 février
Métro Denfert
à 14h
Rochereau ( entrée
Catacombes)
Donjon de
Mardi 17 mars à
Cour du Château de
Vincennes
14h
Vincennes
Conférences
Thème
Date et heure
Mozart
28 Novembre à 20h45
Histoire du Livre
30 janvier à 20h45
Cléopâtre
27 mars à 20h45

l’association So-Compagnie, animée par Martin Sadoux

Cercles
Généalogie
Cycle initiation généalogie
Œnologie
Philatélie

9 octobre
10 octobre
16 octobre
13 septembre

L’atelier modélisme bateaux rappelle que :
 la période hivernale est plus spécialement réservée à la
construction ou à la rénovation des maquettes ( au Fort
de Sucy le mercredi et le samedi à partir de 14h)
 la période printemps- été est plus propice à la
navigation des maquettes sur le Grand Canal du Parc
Omnisport ( ponton ouvert le mercredi à partir de 14h
pour les membres du Club ou les visiteurs)

Les prochains rendez vous de Kifekoi ?
Mercredi 21 octobre 2008 : Assemblée générale de l’association (seront convoqués les adhérents de la saison 2007-2008 et 2008-2009)
Vendredi 28 novembre 2008 à 15h : Goûter des anciens
Samedi 6 décembre 2008 de 9h30 à 18h30 : Marché de Noël à l ‘Espace des Bruyères
Novembre : Bourse aux plantes
Samedi 10 janvier : Galette des Rois de Kifekoi ? dans le réfectoire de l’Ecole Primaire des Bruyères
Jeudi 29 janvier 2009 à 17h30 : Rencontre et repas des Animateurs
Avril : Bourse aux plantes
Dimanche 17 Mai 2009 : 5eme Brocante des Bruyères
Le planning hebdomadaire pour l’année 2008-2009, le bulletin d’adhésion à l’association et la fiche familiale d’inscription aux activités sont
disponibles dès à présent sur le site de Kifekoi ? http://kifekoisucy.free.fr
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