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Ecole d'Echecs Lédonienne
Centre Social René Feït
----Collège Aristide Briand
2, rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER – 20 Avenue Aristide Briand 39000 LONS LE SAUNIER
André DENIS : 06.71.27.27.94 – andre.denis@cofides-ec.com

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 4/13/14 du 04/10/2013
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr

CITATION DE LA SEMAINE :

"Une partie perdue est plus instructive qu'une partie gagnée. Il faut perdre des
centaines de parties pour devenir un bon joueur."
José Raoul CAPABLANCA
Champion du Monde (Cubain) de 1921 à 1927.

PENSEZ A RAMENER LES BULLETINS D'INSCRIPTION A L'ECOLE D'ECHECS
Les prises de licences sont maintenant urgentes pour les enfants motivés par les Echecs. Merci
de penser à ramener les bulletins d'inscription qui ne l'ont pas encore été.

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. Les inscriptions sont en cours.
Les plus jeunes pourront 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).
Tous les membres de l'école d'échecs sont invités à participer à cette compétition très conviviale.
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).
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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 s'étofferont peu à peu.

