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

Le mot du Président
Après une saison riche en activités et des vacances qui je l’espère ont été reposantes pour tous, nos animatrices et nos
animateurs sont de nouveau plein d’enthousiasme pour partager avec vous leurs compétences et leur savoir faire.
Les visiteurs de l’exposition « Sucy décore l’Orangerie » ont beaucoup apprécié les décorations florales réalisées par les
membres de notre atelier art floral animé par Monique Dessaintes. Pour de nombreuses personnes du centre ville ce fut
l’occasion de découvrir, aussi, la diversité des activités proposées par notre association.
Les activités nouvelles proposées lors de la dernière saison sont toutes reconduites et font l’objet de nouveaux
aménagements.
L’atelier chansons animé par Dany Mettel, associant chant et mise en scène, a connu un vif succès ; il aura lieu deux à
trois fois par mois.
Gilles Pifferi espère vous retrouver nombreux à l’atelier astronomie, organisé dès le 11 octobre, pour préparer les
prochaines observations et vous apprendre à observer les constellations.
Après ses conférences Energie et Santé, Marie Claude Thomas se propose de vous initier à l’EFT (Emotional Freedom
Technique) une technique de développement personnel qui permet de se libérer des troubles et blocages émotionnels.
Pour marquer le début de la prochaine saison, notre club de boulistes, organise un tournoi de pétanque le dimanche 15
septembre. A cette occasion vous pourrez partager un pique nique, assister au concert donné par le groupe l’ORKEST et
remporter un panier garni dont vous devrez évaluer le poids.
Pour découvrir l’ensemble de nos activités, adhérer ou renouveler votre adhésion vous pourrez nous retrouver :
 Le dimanche 8 septembre à la fête des associations, à l’Espace Jean-Marie Poirier, stand devant la scène.
 Le samedi 28 septembre de 9h30 à 12h à la matinée Portes ouvertes, à l’Espace des Bruyères.
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€.
Comme l’an passé les inscriptions dans chaque atelier seront enregistrées lors des 3 premières séances. Les dates et les
horaires des séances de présentation sont précisés à la fin de cette lettre. La plupart des ateliers fonctionneront à partir
du 30 septembre. 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.
Bonne 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 1er. !: 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 et les
activités, 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 5 novembre
Marché de Noël Samedi 7 décembre
Soirée chant et poésie Le Vendredi 13 décembre
Galette des Rois Samedi 18 janvier
Vide Grenier des Bruyères. Dimanche 18 mai :
Certificat d’Etudes Primaires : Samedi 10 mai





Goûters de l'amitié: Vendredi 13 décembre, 14 février, 23
mai à 16h30
Dictée de Kifekoi?: Vendredi 17 janvier, 28 mars, 6 juin à
16h30
Réunion info-consommateurs: Vendredi 29 novembre, 31
janvier, 14 mars, 20 juin à 16h30

Pierre Alain Mallet, Notre Guide Professionnel, vous
propose :
Des visites Guidées :
Des conférences

mardi 15 octobre : Des Gobelins à la Butte aux Cailles.
Rendez-vous à 14h devant les ateliers des Gobelins. Paris 9ème.
Mardi 19 novembre : Cité de l’immigration (ancien musée des Colonies)
Rendez-vous à 14h, 293 Avenue Daumesnil Paris. (Métro Porte Dorée).
Lundi 7 avril : Sortie d’une journée à Fontainebleau.
Mardi 27 mai : Sortie d’une journée à Provins

Espace des Bruyères à 21 h :

Vendredi 29 novembre : Léonard de Vinci.

Vendredi 24 janvier : Diane de Poitiers

Vendredi 21 mars : Verdi
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Echos des ateliers
Ateliers Informatiques
Vous voulez apprendre à utiliser votre ordinateur et les
applications
disponibles
(traitement
de
texte,
tableur,
diaporama) l’atelier informatique du mardi matin (8h15- 10h30) est
organisé pour vous. Sous forme de travaux dirigés vous apprendrez à
utiliser Windows, Word, Excel, Photorécit, Powerpoint.
L’atelier libre, qui suit, vous permettra d’approfondir vos connaissances et
les notions encore mal maîtrisées, avec l’aide des animateurs.
L’atelier Internet Pratique a pour but d’initier les participants à internet
et à la messagerie (vendredi de 10h à 12h). Une initiation à l’utilisation
des tablettes sera organisée prochainement.

Atelier Meubles en carton
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.

Après l’Atelier Mémoire
Après avoir participé à l’atelier mémoire animé par Yves Ledanseurs, vous
vous demandez comment continuer à exercer votre mémoire.
Les ateliers
jeux d’écriture, le français ludique, le scrabble,
l’improvisation théâtrale prolongent le bénéfice de votre participation à
l’atelier mémoire, en vous faisant jouer avec les mots, en développant
votre imagination et votre créativité.
Le prochain atelier mémoire débutera en mai 2014. Un cycle de 8
séances de 1h30 vous fera découvrir les mécanismes de la mémoire et
vous apprendra à mieux l’utiliser.
Le nombre des participants doit atteindre une dizaine, pour qu’il soit un
lieu de parole et d’échanges. Vous serez invités à vous préinscrire.

Vous voulez participer aux ateliers retouche photos numériques,
scrapbooking, montage vidéo et vous maîtrisez mal la gestion des
fichiers, un atelier Windows, gestion de fichiers, est organisé le lundi
matin (10h-12h) du 30 septembre au 25 novembre pour vous permettre
d’exploiter ultérieurement les logiciels Pinacle version 14 ou Paint Shop
Pro.
L’atelier Montage Vidéo (débutants) ne commencera qu’à partir du
mercredi 27 novembre, après la formation Windows, gestion de fichiers.
L’atelier retouche photos numériques ne débutera qu’à partir du 2
décembre.
L’atelier scrapbooking (mise en scène de photos numériques par
traitement informatique) propose deux cycles de formation, avec
une rencontre tous les quinze jours :
Pour les débutants, première séance le 18 novembre
Pour les anciens, première séance de perfectionnement, le 25 novembre.

Atelier Astronomie
Gilles Pifferi vous donne rendez vous le vendredi 11 octobre à 20h30 pour
préparer les futures observations et découvrir les constellations. Si le
temps le permet Uranus sera visible au télescope vers 23h30.

Atelier Peinture à l’huile
Dans le cadre de l’atelier montage vidéo vous pouvez apprendre à
transférer vos différentes cassettes sur CD ou DVD.
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.

Une fois par quinzaine Barbara Van Den Heck vous propose :
- le mercredi à 15h30 la découverte des techniques de la peinture à
l’huile si vous êtes débutant(e).
- le vendredi à 16h30 un atelier perfectionnement si vous avez suivi le
cours de l’an passé.

Marche Détente et Rando-Vélo
Atelier Modélisme

Le groupe des marcheurs reprend ses sorties à partir du mardi 10
septembre.
Le groupe Rando vélo reprend ses sorties à partir du lundi 7 octobre
Pour les 2 groupes rendez vous à 9h50 devant l’Espace des Bruyères.

Le week-end du 23 et 24 novembre, l’atelier modélisme présentera à
L’orangerie, une grande exposition, sur le thème Les Joujoux des Grands.
Une occasion unique de découvrir les maquettes réalisées par différents
clubs de modélisme (bateaux, avions, hélicoptères, voitures) et
notamment une réplique de la Bugatti grand prix 59 (1935) réalisée à
l’échelle 1/4 par Jacques Erémian, l’animateur de notre club modélisme.

Atelier EFT (Technique de libération émotionnelle)
Vous apprendrez à stimuler quelques points précis sur le visage, le haut
du corps et les des mains en même temps que vous vous concentrerez
sur votre problème jusqu’à complète disparition des sentiments négatifs
qui l’accompagnent.
Nos émotions négatives sont dues à une perturbation dans le système
énergétique du corps et l’EFT permet de rétablir l’harmonie par le biais
des méridiens de l’acupuncture chinoise.

Initiation à la généalogie
Vous souhaitez partir à la découverte de vos racines. Grâce aux archives
numérisées accessibles via Internet, nous vous proposons un cycle
d’initiation de 6 séances pour découvrir les sources à consulter, les
méthodes de recherche, les moyens de stockage des données recueillies.
Rencontres prévues les vendredis 4, 11, 18 octobre, 8, 15, 23
novembre, de 16h30 à 19h.
Chaque mois les membres du cercle d’entraide généalogique se
retrouvent pour partager leurs expériences et peuvent vous aider à
progresser dans vos recherches.

Concours La meilleure soupe de Sucy
Pour permettre à nos adhérents et adhérentes de représenter notre
association, et de préparer le prochain concours de la meilleure soupe de
Sucy nous organiseront trois rencontres pour finaliser votre recette dans
l’une des catégories suivantes (soupe du jardin, soupe insolite, soupe du
monde, soupe à travers le temps). Rendez-vous les vendredis 15
novembre, 6 décembre, 24 janvier à 16h30 dans notre Espace cuisine.
Préinscription conseillée dès la rentrée.

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.

Echos des activités ouvertes à tous (adhérents ou non-adhérents)
-12h30 Pique Nique partagé en commun. Sur place, si le temps le
permet, barbecue avec merguez et chipolatas (tarif 3€)
14h
Concert avec l’ORKEST, au programme jazz, blues et variétés.
15h30 Finale du tournoi
17h Remise des lots et du panier garni que vous aurez pu soupeser tout
au long de la journée (droit à soupeser 1€).

Club infos-consommateurs :
Viviane Capocci proposera 4 réunions info-consommateurs,
apprendre à mieux consommer et à préserver votre capital santé.
Première rencontre le vendredi 29 novembre à 16h30

pour

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 17 janvier à 16h30.

Les Goûters de l’amitié
Ils réunissent nos adhérents, les résidents du quartier (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 pour embellir la journée.
Première rencontre le vendredi 13 décembre à 16h30.

Le Certificat d’Etudes Primaires
Après une interruption d’une année
une session sera organisée pour
adultes et enfants le samedi 10 mai. Vous pouvez découvrir les épreuves
et les corrigés de la dernière session sur notre site kifekoisucy.free.fr. Les
épreuves se sont déroulées dans une ambiance conviviale qui a conforté
chacun dans ses capacités intellectuelles puisque le taux de réussite a été
de 100%.

Soirées Culturelles :
Au programme de la saison :

Vendredi 13 décembre à 21h Une soirée chansons-poésie avec
Jean Gédéon (notre poète) et Jean-Louis Guitard, un troubadour des
temps modernes, auteur-compositeur-interprète original, chantre
d’une chanson française raffinée.

Les conférences de Pierre Alain Mallet

Concours de pétanque ouvert au public
Dimanche 15 septembre Place Marcel Boudier
- Avant 9h inscription au tournoi par doublette (2€ par personne)
préinscription conseillée.
- 9h
Début du tournoi
- 12h
Apéritif offert par Kifekoi
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Dates de présentation des Ateliers 2013-2014

Micro-informatique :

Développement Personnel :


Atelier Plaisir de Lire

Jeudi 10 octobre à 16h30



Atelier Taï Chi
Pas de nouvelles inscriptions

Vendredi 4 octobre 10h30
Salle de danse.



Découverte et utilisation de
Mardi 1er octobre à 8h15
Windows, Word, Photorécit, Power
Point, Excel:
Windows (gestion de fichiers) pour Lundi 30 septembre à 10h
le traitement des photos
numériques, scrapbooking, montage
vidéo
Retouches photos numériques
Lundi 2 décembre à 10h



Atelier Jeux d’Ecriture

Lundi 30 septembre à 16h30




Scrapbooking (2eme année)
Scrapbooking (1ere année)

Lundi 25 novembre à 10h
Lundi 18 novembre à 10h



Atelier Improvisation

jeudi 10 octobre 18h






Atelier Montage vidéo (atelier libre)
Atelier Montage Vidéo (anciens)
Atelier Montage Vidéo (débutants)
Atelier libre Micro informatique avec
présence animateurs
Internet Pratique

Mercredi 2 octobre à 9h
Mercredi 6 novembre à 9h
Mercredi 27 novembre à 9h
Mardi 1er octobre à 10h 30



Atelier Chansons

mercredi 2 octobre 14h



Marche détente

Vendredi 4 octobre à 10h



Café philo



Rando-Vélo

Mardi 10 septembre à 10h
Devant Espace des Bruyères
Lundi 16 septembre à 16h 30
Choix des thèmes de la saison
Lundi 7 octobre à 10h
Devant Espace des Bruyères



Le français ludique

lundi 25 novembre 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 15 octobre sauf atelier libre.

Ateliers Créatifs :


Meubles en carton

Samedi 26 octobre à 10h



EFT (Technique de libération
émotionnelle)

samedi 5 octobre à 10h.



Tableaux en relief et encadrement,
bijoux:

Mardi 1 octobre à 14h



Kick Boxing

Mercredi 2 octobre à 18h30



Tableaux en relief Plessis

Dimanche 6 octobre à 14h



Mercredi créatif

Mercredi 2 octobre 15h30




Art floral
Modélisme naval



Atelier Pâtisserie

Samedi 12 octobre à 10h
Samedi 5 octobre à 14h
au Fort de Sucy
Samedi 19 octobre à 14h



Atelier Peinture à l’huile (débutants)



Atelier Peinture à l’huile (2eme
année)

Mercredi 13 novembre à
15h30
Vendredi 18 octobre à
16h30




Peinture sur soie
Tapisserie

Mercredi 16 octobre 15h30
Vendredi 4 octobre à 14h



Astronomie

Vendredi 11 octobre à
20h30

Conversation Langues Etrangères

Activités Jeux :


Scrabble :




Soirée carte (Tarot, bridge, belote)
Pétanque


Conversation anglaise
(débutant et perfectionnement)

Conversation anglaise courante

Conversation espagnole


Conversation allemande
débutants

Conversation allemande
perfectionnement

Lundi 30 septembre à 18h
Mardi 1 octobre à 17h
Lundi 7 octobre à 14h 30
Vendredi 4 octobre à 9h

Mardi 1 octobre à 17h

Les Cercles


Œnologie

Jeudi 17 octobre 17h 30



Généalogie

Jeudi 3 octobre 17h 30

Initiation recherche généalogique

Vendredi 4 octobre 16h30

Philatélie

Samedi 5 octobre à 14h

Lundi 30 septembre à

13h45
Mercredi 2 octobre 20h 30 
Mardi 1er octobre 14h

Autres activités
Bridge





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


Vendredi 4 octobre à 14h
Vendredi 4 octobre à 14h
Jeudi 3 octobre à 10h
Jeudi 3 octobre 14h
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Visites guidées à Paris,
conférences
Voyages
Atelier Mémoire

Consulter la lettre
Consultez l’affichage
Vendredi 9 Mai 2014 à 10h
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DATES DES ACTIVITES PERIODIQUES 2013-2014
Les autres ateliers ont une fréquence hebdomadaire - Voir fiches "Ateliers" ou "Planning type d'une semaine"
Atelier Peinture sur soie

Atelier Peinture à l'huile (débutants)

Mercredi de 15h30 à 18h15

Mercredi de 15h30 à 18h15

16-oct
6 et 20 novembre
4 et 18 décembre
8 et 22 janvier
05-févr
5 et 19 mars
2 et 30 avril
14 et 28 mai
11 juin et 25 juin

18-oct
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre
10 et 24 janvier
07-févr
7 et 21 mars
04-avr
2 et 16 et 30 mai
13 et 27 juin

Cercle d'entraide Généalogique

Initiation à la recherche généalogique

Jeudi 17h30

Vendredi 16h30 à 18h45

Plaisir de Lire

Atelier Chansons
le Mercredi 14h à 15h30

10-oct
28-nov
12-déc
23-janv
13-févr
27-mars
10-avr
22-mai
26-juin

Œnologie

Café Philo
Lundi 16h30 à 18h

17-oct
21-nov
19-déc
16-janv
20-mars
17-avr
15-mai
19-juin

Samedi 14h

19 octobre
9 et 30 novembre
25-janv
15-févr
15-mars
05-avr
17 mai et 7 juin

Atelier Meubles en carton (Le Plessis)

26 et 27 octobre
4 et 5 janvier
22 et 23 février
22 et 23 mars
26 et 27 avril
31 mai et 1 er juin
28 et 29 juin

Atelier jeu d'écriture

Art Floral

Dimanche 14h

Samedi 10h, 14h ou 16h

30-sept
14-oct
18-nov
2 et 16 décembre
6 et 20 janvier
03-févr
10 et 24 mars
28-avr
12 et 26 mai
23-juin

6 octobre
1er décembre
5 janvier
11 mai

Atelier Mémoire
Vendredi 10h30 à 12h

9,16, 23,30 mai
6,13 juin
Mardi 13 et 20 Mai

Atelier Improvisation :
Jeudi 18h à 19h

10-oct
28-nov
12-déc
23-janv
13-févr
27-mars
10-avr
22-mai
26-juin
Atelier Philatélie
Samedi 14h à 15h30

5 octobre
9 novembre
21-déc
4 janvier
er
1 février
15-mars
5 avril 17 mai

Atelier Le français Ludique :
lundi 16h30 à 18h

25-nov
27-janv
03-mars
9 et 19 mai

Atelier TaÎ Chi
Vendredi 10h30 à 12h

16-sept
07-oct
04-nov
09-déc
13-janv
10-févr
17-mars
07-avr
05-mai
16-juin

Atelier perles Le Plessis

Atelier EFT

05-oct
09-nov
21-déc
25-janv
15-févr
15-mars
05-avr
17-mai
21-juin
Atelier Pâtisserie

02-oct
16-oct
06-nov
13-nov
27-nov
04-déc
18-déc
08-janv
15-janv
29-janv
05-mars
19-mars
26-mars
09-avr
14-mai
21-mai

Jeudi 17h30



Samedi à 10h à 12h

4 ,11 et 18 octobre
8,15 et 22 novembre

Jeudi 16h30 à 18h

Atelier Peinture à l'huile (2ème
année)
Vendredi de 16h30 à 19h

13 et 27 novembre
11-déc
15-janv
12-févr
12 et 26 mars
09-avr
7 et 21 mai
4 et 18 juin

03-oct
07-nov
05-déc
09-janv
06-févr
06-mars
03-avr
05-juin



12-oct
16-nov
14-déc
18-janv
08-févr
08-mars
12-avr
24 mai et 14 juin

Atelier Astronomie
Vendredi 20h30 à 22h

4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre
10 et 24 janvier
07-févr
7 et 21 mars
04-avr
2 et 16 et 30 mai
13 et 27 juin

Atelier Srapbooking (débutants)
Lundi 10h à 12h

18-nov
2 et 9 décembre
13 et 20 janvier
3 et 10 février
3,17,24 et 31 mars
12 et 26 mai
16 juin.

Atelier Srapbooking (2 ème année)
Lundi 10h à 12h

11 et 18 octobre.
8 et 22 novembre
10, 17, 31 janvier
7 février
7 et 14 mars
04-avr
9 et 23 mai
6 et 20 juin

25-nov
16-déc
27 janvier, 10 mars,
7 avril, 19mai, 2 juin

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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