La lettre de Kifekoi?
Janvier 2016
Informations
pratiques
Pour nous joindre :
Par mail :
kifekoisucy@aol.com
Par téléphone ou SMS :
laisser un message au
06 32 15 11 88
Pour s’informer :
Consulter
le
site
de
l’association :
http://kifekoisucy.free.fr/
Permanence le mardi de
14h à 17h à l’Espace des
Bruyères à partir du mardi
6 octobre.
Pour
connaître
le
planning
hebdomadaire
(qui peut subir des
modifications par rapport
au planning prévisionnel)
consulter le site ou le
panneau d’affichage sur
le coté de l’Espace des
Bruyères.
Consulter le Sortir à
Sucy qui mentionne les
activités ouvertes à tous
(adhérents
et
non
adhérents)
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Le mot du Président
Cette année les membres de l’atelier montage vidéo ont choisi comme cadre le
carrefour des huit routes dans la forêt Notre Dame pour enregistrer les vœux que
je vous adresse traditionnellement en fin d’année.
Tout un symbole pour notre association qui se veut être un point de rencontre ; un
lieu de partage et de convivialité. Je me fais l’interprète du conseil
d’administration et de toute l’équipe d’animation pour vous souhaiter une
heureuse année 2016, une bonne santé, beaucoup de projets et de joies à partager
dans les différents ateliers que vous fréquentez.
Je vous propose de nous retrouver le samedi 16 janvier à partir de 17h dans la
salle de restauration du Centre aéré au Parc Omnisport pour partager notre
traditionnelle galette des Rois. Comme les années précédentes vous pourrez
participer à la confection des galettes, en venant retirer les ingrédients à l’Espace
des Bruyères.
A cette occasion les membres du groupe de danse country de l’AGV nous
présenteront leur spectacle. Je les remercie d’avance pour le travail de
préparation fourni et pour la qualité de leur prestation qui avait conquis le public
l’année dernière.
Bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année associative 2016.
Amicalement.
J.C Cormier

Les manifestations exceptionnelles :
Soirée Théâtrale : Dimanche 14 février Les Baladins du Val de Marne présenteront à
l’Espace des Bruyères leur dernière création « La Folle de Chaillot »
Exposition photos : « La Ville »
L’association des photographes amateurs caudaciens viendra nous présenter ses œuvres à
l’Espace des Bruyères.
Vide grenier des Bruyères : Dimanche 5 juin de 10h à 19h sur le parking du centre
commercial des Bruyères et sur le Boulevard de la liberté.
L’an passé nous avons accueilli 75 exposants sur plus de 160 emplacements.

Dominique Lafont

Le programme culturel
Les conférences :
Pierre Alain Mallet continuera à nous présenter ses conférences à l’Espace des Bruyères
Vendredi 22 janvier à 21h Les clés de l’Islam.
Cette conférence nous aidera à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Vendredi 18 mars à 21h Chopin.
Deux de nos adhérents se proposent de nous présenter (dates à fixer)
L’influence de l’art dans la vie quotidienne
La découverte de l’Asie et de l’Afrique à travers l’œuvre d’Hergé

Les visites guidées :
Claire Grebille assurera désormais les visites guidées en remplacement de Pierre Alain Mallet appelé à d’autres fonctions.
Mardi 26 janvier à 14h Visite de l’Institut du Monde Arabe.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Le prix de la visite sera donc moins élevé.
Vendredi 8 avril : Sortie d’une journée à Royaumont et au château d’Ecouen.
La visite des Buttes Chaumont annulée en novembre sera programmée au cours du mois de mars.

La vie des ateliers
Atelier montage vidéo
Après avoir réalisé un film documentaire sur les coteaux de
Sucy, diffusé sur le site de la ville, les membres de l’atelier
viennent de terminer le sous titrage d’un film documentaire sur
la ville de Bietigheim, ville jumelée avec Sucy en Brie.
Ils préparent la réalisation d’un film documentaire sur notre
ville et les différentes manifestations qui s’y dérouleront en
cours d’année.
Lors de la saison prochaine Bernard Robillard, proposera un
atelier montage de film à partir d’un logiciel plus accessible
(Movie Maker). Vous apprendrez à réaliser un DVD à partir de
photos, de vidéos enregistrées avec un Smartphone ou une
caméra.

Atelier tablettes numériques système IOS Apple
Module de formation réparti sur 2 séances pour maîtriser
l’utilisation de votre tablette ipad.
Jeudi 21 janvier à 14h et vendredi 22 janvier à 16h30

Atelier Informatique : « Apprendre à bien utiliser son
ordinateur et sa messagerie » Il s’adresse aux débutants, son
objectif est de
faciliter l’utilisation d’un ordinateur et de sa
messagerie électronique. Il vous prépare à l’utilisation d’Internet
dans un monde qui impose de plus en plus l’usage des courriers
virtuels.
Atelier peinture :
Pour des raisons de santé Barbara ne peut pas toujours assurer
l’animation de l’atelier peinture. En l’attente de son complet
rétablissement nous encourageons les membres de l’atelier à
poursuivre ensemble leurs activités.

Les goûters de l’amitié changent de formule :
Un grand merci à Sylvie Robin qui a contribué au beau succès
de l’après- midi jeux de société. L’occasion de découvrir des
jeux inédits que l’on peut jouer à 2 ou à plusieurs, et de partager
un goûter en fin de partie. Prochain rendez-vous le vendredi 8
janvier à 16h45. Cette formule alternera avec une projection
Connaissance du Monde : le vendredi 5 février à 16h45 Bernard
Robillard présentera et commentera ses souvenirs de vacances.

Atelier Initiation à la généalogie

Voyage du cercle œnologique :

Jeudi 14 janvier à 14h Dernière rencontre du cycle pour profiter
des aides mises à disposition des généalogistes : Les cercles
d’entraide et les sites Internet indispensables.

Du 24 au 26 mai le cercle œnologie de Kifekoi ? organise un
voyage découverte en Alsace : la route des vins avec des haltes
dégustation, les plus beaux villages autour de Riquewhir, une
page d’histoire au Haut Koenigsbourg. Même si vous ne
fréquentez pas habituellement le cercle vous pouvez encore
vous joindre au groupe ; 4 places sont encore disponibles. Pour
confirmer votre réservation adressez un chèque de 200€ libellé
à l’ordre de Kifekoi au siège de l’association 18 Rue
Porchefontaine. Pour avoir des informations supplémentaires
vous pouvez joindre Michel Garnier au 01 49 82 63 17.

Atelier Modélisme :
Jacques Erémian fondateur de l’atelier modélisme, n’a plus
souhaité être responsable de l’atelier. Nous le remercions pour
son engagement au sein de l’association, pour nous avoir fait
rêver lors de la dernière exposition présentée à l’Orangerie.
Nous souhaitons qu’il continue à nous faire bénéficier de son
savoir-faire. Alain Colas devient le responsable de l’atelier.

La galette des Rois (samedi 16 janvier à partir de 17h)
Retourner impérativement ce coupon réponse avant le 8 janvier
Soit dans la boite aux lettres de kifekoi (sur le côté de l’Espace des Bruyères)
Soit par mail kifekoisucy@aol.com
Soit par courrier au siège de l’association 18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy en Brie
Nom :

Prénom :

Tel :

Mail :

Nombre de personnes vous accompagnant :
Participera à la soirée Galette des Rois
Peut confectionner une galette
Oui

Adresse

Non

(entourer votre choix)

La recette et les ingrédients vous seront fournis le vendredi 15 janvier à 14h à l’Espace des Bruyères. Si vous n’êtes pas disponible à cet
horaire indiquez vos disponibilités :
Vous serez contacté directement.
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