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Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

CITATION DE LA SEMAINE :

"Le jeu d'échecs fait naître et fortifie en nous plusieurs qualités précieuses dans le
cours de l'existence, telles que la prévoyance, la circonspection, la prudence et la
persévérance."
Benjamin FRANKLIN (1706-1790)

Inventeur et homme d'état américain. Un des Pères

fondateurs des États-Unis d'Amérique.

1ère MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 1ère manche du Challenge des P'tits Pions 2013/2014 aura lieu le dimanche 13 octobre 2013
de 13h30 à 18h30 au Centre Social.
Il s'agit d'une compétition fermée dans laquelle les plus jeunes peuvent faire connaissance avec
la compétition en un milieu très protégé puisqu'ils n'y rencontreront que des élèves de l'école
d'échecs de leur niveau. (Il y a 3 tournois séparés. En principe, 1 par année d'entrée à l'école).
Il n'y a donc aucun enjeu à part le plaisir de mettre en pratique tout ce qu'ils ont déjà appris.
C'est une récompense de leur motivation et de leur travail.
Nous aurons tout le premier étage du Centre Social à notre disposition. Les parents peuvent
rester dans les salles attenantes autant qu'ils le veulent.
Merci aux parents de prévoir une aide à 13h15 pour l'installation et à 17h30 avant la cérémonie
du palmarès pour le rangement et/ou qui pourront consacrer, par roulement, ½ heure ou ¾ heure
à la surveillance des enfants en dehors de la salle de jeu, surtout dans la cour de la crèche (si le
temps le permet).
Et, bien sûr, toute la famille est invitée au palmarès.
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L'ACCUEIL DU SAMEDI APRES-MIDI
Les enfants et les jeunes à partir de 5 ans (ainsi que leurs parents s'ils le souhaitent) sont accueillis
gratuitement tous les samedis après-midi de toute l'année, au Centre Social René Feït, 2, rue de Pavigny
à LONS LE SAUNIER (Près de l'entrée du Parc des Bains), entre 14h30 et 17h30.
Des cours et des animations sont assurés en fonction des présents. Mais on peut simplement y venir
pour jouer ou s'entrainer. (Priorité aux enfants adhérents, bien sûr.)
Faites le savoir autour de vous. Amenez Parents et Amis

LE SITE WEB DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
http://echecs.ecole.lons.free.fr/
Vous y trouverez des informations sur nos activités ainsi que les photos de vos enfants prises au cours
de l'école d'échecs et des diverses compétitions.
Nous sommes en début d'année scolaire et ces diverses rubriques vont, bien sûr, s'étoffer.
Merci à Patrick DENIS pour sa réalisation et sa mise à jour.

