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Septembre 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
 Rencontrer
le
responsable des ateliers
qui
assure
une
permanence à l’Espace
des Bruyères chaque
mardi de 14h à 17h à
partir du 4 octobre.
 Consulter le Sortir à
Sucy qui indique les
activités ouvertes à
tous, adhérents et non
adhérents.
 Pour
connaître
le
planning hebdomadaire
(qui peut subir des
modifications
par
rapport au planning
prévisionnel) consulter
le site ou le panneau
d’affichage.
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Le mot du Président
En ce début de saison je vous invite à vous impliquer, encore plus, dans les projets de
Kifekoi? susceptibles de favoriser le partage, les échanges, pour contribuer au mieux
vivre ensemble.
Plusieurs évènements ont marqué la saison dernière, je retiens :
- Nos interventions à l’Ecole Maternelle, les yeux ébahis des enfants lorsque le vent, la
pluie, le soleil et Dame Nature se sont invités à la Maternelle, et la rose remise, en fin
d’année, à chaque animateur, par les enfants.
- Les incroyables comestibles aux Bruyères, ces bacs déposés devant l’Ecole Maternelle
et sur le parking du centre commercial. Des aromates et des fruits des bois sont à la
disposition des passants. De nombreux résidents du quartier trouvent cette initiative
formidable et personne n’ose se servir.
- L’accueil de nos amis de Bietigheim par les membres de notre atelier conversation
allemande. Les échanges dans nos langues respectives ont permis de créer et de
renforcer nos liens d’amitié. Quel témoignage lorsque Sybille déclare avec son accent
germanique : « en arrivant ici j’ai l’impression de rentrer à la maison »
- Le vide grenier des Bruyères qui donne toujours lieu à des retrouvailles.
Alors que nous avons été confrontés à des évènements tragiques tout au long de l’année,
soyons vigilants et gardons des raisons d’espérer, en contribuant chacun, à notre
manière, à la réalisation d’un monde plus fraternel, et plus écologique.
Un grand merci à l’équipe d’animation, qui vous permettra de faire de nouvelles
rencontres et de nouvelles découvertes durant toute la saison. Elle sera présente à la fête
des associations et lors de la matinée Portes ouvertes organisée à L’Espace des Bruyères
le samedi 24 septembre.
Bien amicalement.
Jean Claude Cormier
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Kifekoi ? C’est :
 43 Bénévoles.
 41 Ateliers ouverts.
 Plus de 400 familles inscrites
chaque année.
 736 inscriptions aux ateliers en
2016.
 Une cotisation familiale de
20€ inchangée depuis 10 ans.

Les visites guidées et les conférences seront présentées par Pierre Alain Mallet, notre conférencier
professionnel salarié de l’association. Vous êtes toujours plus nombreux à apprécier ses qualités de
conférencier ainsi que l’étendue de ses connaissances.
Visites guidées :
Musée des Arts Premiers mardi 22 novembre
Hôtel Soubise
lundi 23 janvier
Les Buttes Chaumont
lundi 27 mars
Sortie à Reims
mardi 16 mai (visite de la ville et de la cathédrale, visite d’une cave)
Conférences : Le vendredi à 21h à l’Espace des Bruyères
Clémenceau 25 novembre
Les templiers 27 janvier
Boris Vian
17 mars
Exposition photos (Thème : Regards sur la Ville) Samedi 15 et dimanche 16 octobre à l’Espace des
Bruyères. L’association des photographes amateurs de La Queue en Brie vous présentera ses meilleurs clichés. Parmi les

Soirée Musicale : Vendredi 9 décembre à 21h
Dictée géante en famille. Le samedi 1 octobre à 15h à l’Espace Jean Marie Poirier
Toutes générations confondues, venez déjouer dans la bonne humeur, les pièges de la langue française et
revoir des règles de grammaire et d’orthographe oubliées. Le corrigé sera commenté par Viviane Capocci et
vous évaluerez vous-même vos résultats en toute confidentialité. Apportez 2 stylos de couleurs différentes et
du papier (quadrillé si possible)
Projection du film « Découvrir Bietigheim-Bissigen » Le mardi 4 octobre à 14h à l’Espace JMP
Film sous- titré en français par l’atelier Montage vidéo de Kifekoi?
La projection sera suivie d’un goûter à la Maison des Séniors. Vous pourrez déguster l’apfelstrudel (gâteau
traditionnel aux pommes du Bade Wurtemberg). Entrée gratuite.
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Les manifestations exceptionnelles :







Fête des associations : Dimanche 4 septembre
Le stand de Kifekoi ? est installé devant la scène dans la salle de spectacle de l’Espace Jean-Marie Poirier.
Matinée Portes Ouvertes Samedi 24 septembre à l’Espace des Bruyères de 9h30 à 12h30
L’occasion de rencontrer les animateurs pour s’informer, adhésion et inscriptions dans les ateliers informatiques.
Assemblée générale Mardi 15 novembre à 20h30 Salle de restauration de l’Ecole Primaire des Bruyères.
Marché de Noël Samedi 3 décembre à l’Espace des Bruyères et sur le parking du centre commercial. Vente de produits du
terroir et d’objets confectionnés par les animateurs.
Galette des Rois Samedi 14 janvier Salle de restauration du Centre aéré au Parc Omnisport.
Vide grenier Dimanche 11 juin Parking du Centre commercial et Boulevard de la Liberté.

La vie des ateliers



Micro-informatique

L’offre informatique de Kifekoi? pour vous permettre d’accéder
au numérique.

Quel que soit votre âge, vous pouvez vous initier à l’informatique et
apprendre à utiliser Internet pour résoudre des problèmes de la vie
courante (prise de rendez-vous, réservation, déclaration) ou échanger
avec les membres de votre famille.



Kifekoi peut vous aider à choisir l’outil adapté à votre demande et à
maîtriser son usage.

Conférence « Le marché de la mobilité » le samedi 1er
octobre à 10h à l’Espace des Bruyères
Présentation des avantages et des performances d’une tablette
numérique, d’un smartphone et d’un ordinateur pour faire le choix
qui vous convient.

Des modules de formation pour apprendre à utiliser sa
tablette numérique, son smartphone et leur messagerie. Le
jeudi de 14h à 16h

Un atelier hebdomadaire pour apprendre à utiliser son
ordinateur et sa messagerie. Le vendredi de 10h à 12h.



Pour des utilisateurs plus avertis :






Des modules de formation pour utiliser des logiciels
d’applications (Word, Excel, PowerPoint, Photorecit). Il est
possible de les suivre séparément en fonction de vos centres
d’intérêt.
Des ateliers hebdomadaires d’initiation à la retouche et à la
mise en scène de photos numériques
Des ateliers hebdomadaires d’initiation au montage vidéo
(avec Movie Maker pour les débutants, et Pinacle pour les
utilisateurs confirmés) Bernard Robillard animateur de l’atelier
Montage vidéo propose cette année une initiation à l’utilisation du
logiciel gratuit Movie Maker qui permet très facilement de monter et
de sonoriser de courts métrages à partir de photos et de clips
enregistrés sur votre smartphone.



Un atelier libre en présence des animateurs pour poser des
questions et résoudre des problèmes techniques.

Vous pourrez vous inscrire dans ces différents ateliers
informatiques lors de la fête des Associations ou lors de la
matinée Portes Ouvertes si vous n’avez pas encore répondu au
questionnaire présenté au mois de juin. Il faut être adhérent
(adhésion familiale de 20€) et acquitter une participation
informatique unique de 20€.

Les ateliers périodiques

Le planning annuel est fourni en annexe. Les informations suivantes
concernent uniquement les nouveautés ou les modifications.





Le café Philo : ses membres se réuniront le lundi 12 septembre
à 16h30 à l’Espace des Bruyères pour choisir les thèmes qui
seront débattus au cours de la prochaine saison.
Atelier Jeux de société :
Vous souhaitez découvrir des jeux à partager à 2 ou à plusieurs,
en famille ou entre amis, des jeux de mémoire, de stratégie.
Sylvie Robin vous donne rendez- vous le samedi à 14h à
l’Espace des Bruyères (voir le calendrier périodique ci-joint)
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Les goûters de l’amitié deviennent : les rencontres
« Connaissance et Découverte du monde »
Le traditionnel goûter est précédé de la projection d’un récit
de voyage, effectué et commenté par Bernard Robillard.
Avec lui vous partirez en terre inconnue et vous ferez des
voyages de rêve. Vous pourrez partager vos émotions et
l’interroger à la fin de la rencontre.
Entrée gratuite proposée aux adhérents et aux non adhérents.

Atelier Piano :
Plusieurs de nos animateurs avaient demandé à apprendre à
jouer du piano. Nous avions le piano (utilisé par Anne
Marteyn durant l’atelier Techniques Vocales) il ne manquait
que le professeur. En fin de saison Sylvia Theillard a accepté
de les accompagner dans l’apprentissage de la pratique du
piano, en fonction de leurs souhaits et de leur connaissance
du solfège.
Le nombre des élèves est forcément limité, et actuellement
deux créneaux horaires sont retenus : le jeudi et le vendredi
de 13h à 14h.
Atelier Initiation à l’Economie :
Tous nos remerciements à Jean-Pierre et à Ramon pour le gros
travail préparatoire précédent l’animation des rencontres et
pour leur investissement personnel afin de dépasser les
discussions du café du commerce. Ils ont partagé leurs
connaissances livresques de l’Economie pour un public
fidèle, qui va regretter leur décision de ne pas poursuivre cette
initiation. Les formules expérimentées, présentation
magistrale ou débat ouvert, ne leur donnent plus satisfaction.
Nous recherchons adhérent avec formation économique
susceptible de relever le défi.

Atelier Initiation à la Généalogie :
Nous proposons un cycle d’initiation aux recherches
généalogiques aux personnes qui veulent débuter des
recherches. La formation, basée sur des exercices pratiques
permet d’explorer les différents documents
accessibles
depuis que de nombreuses archives ont été numérisées.
Cet atelier ne sera proposé que si le nombre d’inscrits est
suffisant.
Nous vous invitons à vous manifester lors de la fête des
associations ou lors de la matinée Portes Ouvertes. Cycle de 6
séances le jeudi de 14h à 17h.
Le cercle d’entraide généalogique, se réunit chaque mois, et
ses membres sont prêts à vous aider à surmonter les
difficultés rencontrées au cours de vos recherches.

Atelier Techniques théâtrales
Les techniques théâtrales, les exercices d’improvisation
proposés par Roland ont procuré beaucoup de plaisir aux
membres de l’atelier, toujours nombreux et assidus. On rit
beaucoup au cours des séances et déjà des talents se révèlent
si bien que l’on envisage la présentation prochaine d’un
spectacle (avec un éclairage scénique réalisé par l’atelier
montage vidéo).
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