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

Le mot du Président
Le Conseil d’A
d’Administration,
dministration, l’équipe des animateurs et les membres de l’atelier conversation anglaise ont été très affectés par le
décès de Joanna.
Joanna. Elle laisse le souvenir d’une animatrice toujours souriante, attentive, permettant
permettant à chacun de s’exprimer en
anglais malgré ses difficultés. Les deux voyages, inoubliables, qu’elle avait organisés, avaient permis de découvrir l’Angleterre, ses
parr les membres de l’atelier conversation
villages typiques, ses pubs, ses traditions. A l’issue de ses obsèques, un buffet préparé pa
anglaise a réuni la famille et tous ses amis. La collecte a laquelle vous avez généreusement répondu a recueilli 880€
880€ partagés
entre Alicia sa fille et Philippe son compagnon.
Un tiers des nos familles adhérentes a répondu à notre enquête de satisfaction,
satisfaction, les réponses de trois familles qui n’avaient pas
renouvelé leur adhésion ont retenu notre attention mais ne permettent pas d’établir un diagnostic ! Les résultats complets seront
présentés lors de l’A
énérale,
rale, mais déjà plusieurs suggestions ont été prises en compte pour organiser la prochaine
l’Assemblée Géné
saison.
L’association a été sollicitée par la directrice de l’école maternelle,
maternelle, pour que ses membres s’impliquent, dans l’animation d’ateliers
au sein de l’école, lecture d’histoires et de contes, jeux de société, activités manuelles et création d’un jardin. Des anciens du
quartier seront invités à venir parler de leur enfance et de la vie dans le quartier des Bruyères ; une manière de prolonger le
travail de mémoire
mémoire déjà réalisé par François Mettel. Plusieurs personnes m’ont déjà fait part de leur adhésion à ce projet qui va
ouvrir l’école sur le quartier et faciliter le contact des parents de l’école avec l’association.
Vous pourrez adhérer ou renouveler
renouveler votre adhésion à l’association :
 le dimanche 5 septembre à l’Espace JeanJean-Marie Poirier lors de la fête des associations.
 le samedi 25 septembre de 9h30 à 12h à l’Espace des Bruyères lors de la matinée Portes Ouvertes.
 chaque mardi du mois de septembre 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.
présentation.
tation. L’animateur présentera le
Les inscriptions dans chaque atelier seront enregistrées lors des séances de présen
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. Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent
lors de cette séance vous devrez le préciser lors de votre adhésion.
Les dates et horaires des séances de présentation de chaque atelier sont précisés en annexe.
Vos animateurs bénévoles et toujours dévoués vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent rendez
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 (attention changement
d’adresse)

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





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.
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 2500 photos et des diaporamas).
Pour
Pour connaître les manifestations exceptionnelles :

le Sortir à Sucy : A partir du mois d’octobre les activités
mensuelles n’y seront plus mentionnées. Vous y trouverez
seulement les manifestations exceptionnelles organisées
par l’association.

Calendrier des
des Manifestations exceptionnelles




Mardi 19 octobre : Assemblée Générale de l’association dans le
réfectoire de l’Ecole Primaire des Bruyères.
En octobre : Soirée Chant et poésie.
En novembre : La traversée des Etats Unis par la route 66,
histoire vécue présentée par Denis Lechaplain.

Des visites Guidées :







Vendredi 10 décembre : Soirée musicale sur le thème Les
Grandes Opérettes.
Samedi 4 décembre : Marché de Noël
Samedi 15 janvier : Galette des Rois
Dimanche 8 mai : Vide Grenier des Bruyères.

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

Lundi 18 octobre : Ile Saint Louis Rendez-vous à 14h sortie du Métro
Pont Marie
Mardi 23 novembre : La Sainte Chapelle Rendez-vous à 14h à l’entrée
Lundi 7 février : Musée Carnavalet Rendez-vous à 14h à l’entrée (Métro
Saint Paul)
Samedi 5 mars : Montmartre Rendez-vous à 14h Sortie Métro Abesses..

Espace des Bruyères à 21 h :

Vendredi 10 décembre : Les Grandes Opérettes

Vendredi 28 janvier : Rome

Vendredi 18 mars : La FrancFranc-Maçonnerie

Echos des ateliers :
Atelier prise de vues :

novembre à 10h. Elles seront suivies de séances de formation pratique
sur le terrain à des dates ultérieures.
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.

Pour répondre à la demande des personnes qui fréquentent les ateliers
traitement photos numériques et l’atelier montage vidéo, nos animateurs
vous proposent un atelier pour acquérir les techniques de la prise de vues
photographiques et apprendre à bien filmer avec une caméra. Deux
séances de formation théorique sont prévues les samedis 23 octobre et 6

1

Atelier
lier Modélisme
Ate

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 8, 15, 22 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre.

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 à la Fête de l’Europe
(démonstrations de navigation sur le Grand Canal au Parc Omnisport) à
Sucy et à Créteil lors de la fête du quartier du bout du lac.

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.
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. Les rencontres
sont prévues le 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 1, 8, 15 juin.

Atelier Improvisation Théâtrale :

Club infosinfos-consommateurs :

Après le départ de son coach, Emmanuelle, le groupe Improvisation
théâtrale a décidé de poursuivre ses activités. L’occasion de passer un
agréable moment, de rire, d’être un autre personnage, de s’épanouir et
de se surprendre.

Viviane Capocci proposera une fois par trimestre une information
consommateurs, pour vous faire connaître vos droits, faciliter vos
démarches et vous apprendre à mieux consommer.
La première rencontre est prévue le lundi 29 novembre à 16h30.

Soirées Culturelles :

Atelier bricolage enfants :

En octobre : Une soirée Chant et Poésie animée par Anne Marteyn, Jean
Gédéon et Annick Daru au piano vous laissera sous le charme de notre
Club des poètes.
En novembre : Denis Le Chaplain présentera La traversée des Etats Unis
par la route 66, histoire vécue avec plusieurs handicapés et un groupe
d’assistance.

Anne Marie Boudin proposera au cours de chaque trimestre un atelier
bricolage pour les enfants (réalisation de marionnettes, bijoux..) et Anne
Marie Cosset proposera un atelier décoration pour marquer les grandes
fêtes de l’année (Noël, Pâques, Fête des Mères).

La dictée de Kifekoi ?

Goûters des anciens et des amis du quartier:

Devant le succès remporté par cette épreuve durant la saison dernière,
nous organiserons une première épreuve le vendredi 19 novembre à
15h30.

L’association est heureuse de réunir plusieurs fois dans l’année les
anciens du quartier, mais aussi les plus jeunes, qu’ils soient adhérents ou
non de l’association. C’est l’occasion de chanter, de danser, de sortir de
chez soi pour participer à un loto, et de faire des rencontres. Vous
voudriez rendre service; c’est en venant bavarder que vous aurez peut
être l’occasion de proposer de faire du covoiturage, de proposer votre
concours pour effectuer un service, et que vous découvrirez qu’une simple
visite peut embellir la journée d’une personne seule.
Les rencontres sont prévues les vendredi 3 décembre, 25 mars et 27 mai
à 15h30.

Rétrospective
Rétrospective des épreuves du certificat d’études :
Le Samedi 28 mai de 9h à 12h nous vous proposerons de subir les
épreuves du certificat d’études dans les conditions matérielles des années
1950 (dictée, problème d’arithmétique, dessin, histoire et géographie).
Préparez vous à réviser pour être capable d’obtenir votre diplôme.

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

Réunion d’information : Bien Vieillir chez soi
Samedi 20 novembre à 10h Brigitte Demange viendra vous présenter les
conditions à réaliser et les aides que vous pouvez solliciter pour bien
vieillir tout en restant chez vous.
Vous pourrez vous informer, trouver des adresses utiles et poser des
questions.

***
Dates des ateliers
ateliers et des activités périodiques
Année 20102010-2011
Généalogie
Jeudi 17h30

7

4

6

3

3

7

5

9

Atelier Improvisation :

octobre
novembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin

Plaisir de Lire
Jeudi 17h30

14

25

16

13

10

10

28

12

23

octobre
novembre
Décembre
janvier
février
Mars
avril
mai
Juin

Œnologie
Jeudi 17h30

21 octobre

18 novembre

9 décembre

20 janvier

17 mars

19 mai

16 Juin

Cycle Généalogie
Vendredi 17h30

8,15,22 octobre

5, 12, 19, 26 novembre

Vendredi 15h30

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 :
Mercredi 14h

27 avril,

4, 11, 18,25 mai,

1, 8,15 juin.

Atelier Chant
Lundi 16h30

11 et 25 octobre,

8 et 22 novembre,

13 décembre

Puis 2ème et 4 ème lundi du mois

Café Philo
Lundi 16h30

18 octobre,

15 novembre,

6 décembre.

Bricolage Enfants
Samedi 14h

20 novembre

29 janvier

28 Mai

Atelier
Atelier Pâtisserie
Samedi 14h

9 octobre

13 novembre

11 Décembre

8 janvier

12 Mars

9 Avril

14 Mai

11 juin

Atelier créatif 3D Plessis
Samedi 14h

23 octobre
Samedi 10h

13 novembre

11 Décembre

8 janvier

5 février

12 Mars

9 Avril

14 Mai

18 Juin

Art Floral

Prise de vues
Samedi 10h

23 octobre 10h,

6 novembre 10h

Galette Enfants
Samedi 14h

15 janvier
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Samedi 10h,14h,16h

16 octobre

27 novembre

18 décembre

22 janvier

12 février

19 Mars

30 avril

21 mai

25 juin

Quelques dates de manifestations
Dictée Kifekoi ?

Assemblée Générale

Galette des rois

Vendredi 19 novembre à 15h30

Mardi 19 octobre

Samedi 15 janvier

Conférence : Bien Vieillir chez soi

Bourse aux plantes

Réunion des animateurs :

Samedi 20 novembre 10h

Samedi 16 octobre

27 janvier

Réunion InfoInfo-consommateurs

Goûter des anciens

Vide Grenier

Lundi 29 novembre à 16h30

Vendredi 3 décembre 15h30
Vendredi 25 mars à 15h30
Vendredi 27 mai à 15h30

Dimanche 8 mai

Marché de Noël
Noël

Epreuves du Certificat d’études :

Samedi 4 décembre

Samedi 28 mai de 9h à 12h
.

Dates de présentation des Ateliers

MicroMicro-informatique :







Développement Personnel:
Personnel:

Découverte et utilisation de Windows,
Word et Excel :
Découverte Internet et Outlook express

Mardi 5 octobre à 8h15
15 ou
Mercredi 6 octobre 13h30
Vendredi 8 octobre à 10h



Atelier Plaisir de Lire

Jeudi 14 octobre à 17h30



Atelier Taï Chi

Traitement photos numériques et
Découverte Paint Shop Pro :
Atelier Montage vidéo
Atelier libre Micro informatique avec
présence animateurs
Internet pratique

Lundi 4 octobre à 10h



Atelier Improvisation

Vendredi 8 octobre à
13h30 et 14h30
Vendredi 15 octobre 15h30

Mercredi 6 octobre à 9h
Mardi 5 octobre 10h30




Atelier Chant
Remise en forme : Kick Boxing

Lundi 11 octobre à 16h30
Vendredi 1er octobre à 19h

Vendredi 8 octobre 17h30




Marche détente
Café philo

Mardi 5 octobre à 10h
Lundi 18 octobre à 16h30

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
Etrangères
Ateliers Créatifs :



Tableaux en relief et encadrement, bijoux:
3D Plessis

Mardi 5 octobre à 14h
Samedi 23 octobre à 10h



Art floral



Modélisme naval




Atelier Pâtisserie
Atelier Peinture sur soie

Samedi 16 octobre à
10h,14h,16h.
Samedi 2 octobre au Fort
de Sucy
Samedi 9 octobre à 14h
Mercredi 6 octobre 15h30

Bricolage enfants

Conversation anglaise

Lundi 4 octobre à 18h

Conversation espagnole
Conversation allemande (débutants)
(perfectionnement)

Lundi 4 octobre à 14h30
Vendredi 1 octobre à 9h
Mardi 5 octobre à 17h

Les Cercles

Activités manuelles pour les enfants






Samedi 20 novembre 14h



Œnologie

Complet (liste d’attente)




Généalogie
Cycle formation généalogie



Philatélie

Jeudi 7 octobre à 17h30
Vendredi 8 octobre à
17h30
Samedi 2 octobre à 14h

Activités Jeux :



Scrabble :
Soirée Tarot

Lundi 4 octobre à 14h
Vendredi 1 octobre 20h30

Autres activités en partenariat




Bridge





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

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

7
7
7
7

octobre
octobre
octobre
octobre

à
à
à
à

Visites guidées à Paris, conférences
Voyages
Atelier Mémoire (*)

9h
10h
10h
14h

Les ateliers de l'association Kifekoi? sont entièrement gratuits et les animateurs bénévoles.
(*) Atelier Mémoire assuré par l'association Mémoire et Vie

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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Mercredi 27 avril 15h30

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

9h

10 h30

10h30

Traitement
Photos Numériques
Exercices Pratiques

12h

12h

12h

12h30

15h30

Atelier
Taï Chi

14h30

15h30

17h

16h

Art Floral 1 fois/ mois

Pâtisserie 1 fois/mois

Philatélie 1 fois /mois

18h30

Conversation
Anglaise
Débutants

18h30

Perfectionnement

17h30

18h

Informatique Pratique
Point Internet

Initiation Généalogie

Œnologie 3ème jeudi

Généalogie 1er jeudi

Plaisir de lire
1 fois par mois

Permanence le mardi de 14h à 17h

Répondeur 06 32 15 11 88

21h

20h30

20h30

Soirée Tarot

Soirée Bridge

20h30

Kick Boxing*

19h

19h30

20h

20h

Kick Boxing*

Kick Boxing *

Conversation anglaise
Perfectionnement

Conversation
Allemande

17h30

19h30
Conversation anglaise
Débutants

Art Floral 1 fois / mois

Atelier Théâtre
2 fois/mois

Après midi récréative

Bridge Parties libres

15h

17h

17h

Atelier Philo
1 fois/mois

Atelier Chant
2 fois/mois

Atelier
Peinture sur Soie

Modélisme bateaux (au Fort)

14h30

Créations artistiques:
-Tableaux 3D -Bijoux- gravure

Scrabble

16h30

Modélisme bateaux (Fort de Sucy)

14h

Atelier
Taï Chi

13h30

14h

16h

Conversation
espagnole

14h30

Micro-Informatique
Windows, Word, Excel

13h30

14h

14h

Les ateliers de l'association Kifekoi? sont entièrement gratuits et les animateurs bénévoles.
* Kick Boxing consulter le planning mensuel
L'atelier mémoire est assuré par l'association Mémoire et Vie

Art Floral 1 fois par mois

Réunion d'information

Atelier créatif 3D Plessis

10h

10h

11h

Bridge
Parties commentées

Bridge: Découverte

10h

12h

Montage Vidéo
débutants

Atelier Montage Vidéo
perfectionement

Conversation
allemande
Débutants et
Perfectionnement

8h15

9h

9h

12h

Micro-Informatique
Atelier Libre

Marche Détente

10h 10hh15 10 h30

12h

18h

2010-2011

Voir le panneau d'affichage pour les modifications éventuelles

Traitement
Photos Numériques

Micro-Informatique
Windows ,Word, Excel

8h15

10h

PLANNING HEBDOMADAIRE

22h

22h

22h

