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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'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 24/13/14 du 06/06/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
LA CITATION DE LA SEMAINE :
"Même si l'adversaire joue le coup que vous aviez prévu ou espéré précédemment,
recommencez l'analyse en voyant la nouvelle position."
Benjamin Markovich BLUMENFELD (1884 – 1947).
(L'un des meilleurs joueurs russes de l'entre-deux guerres).

PAS D'ÉCOLE D'ÉCHECS NI D'ACCUEIL D'ÉCHECS
LES VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JUIN 2014

En raison de la finale Nationale des Championnats de France d'Echecs des Ecoles
Primaires, il n'y aura pas d'école d'échecs ni d'accueil d'échecs les vendredi 13 et
samedi 14 juin prochains.
En effet, l'équipe de l'Ecole Primaire Aristide Briand se déplace au HAVRE pour
disputer la finale nationale. Je les accompagne avec 5 parents.
Merci de votre compréhension en espérant que l'an prochain, je pourrai
accompagner votre équipe.
ÉCOLE D'ÉCHECS ET ACCUEIL LIBRE DURANT LES VACANCES DÉTÉ
ET A LA RENTRÉE
En raison d'importants travaux qui doivent commencer fin juillet, le Centre Social René Feït ne
pourra nous accueillir ni durant les vacances d'été ni à la rentrée scolaire. Durée prévue : fin
décembre 2014.
En conséquence, l'école d'échecs ainsi que tous les accueils libres, à compter du mercredi
9 juillet inclus, se dérouleront à l'Ecole de La Salle 19, rue Fontaine de Rome à Lons le Saunier.
Nous en remercions vivement Madame LEDROLE, Directrice des Ecoles de La Salle et Jeanne
d'Arc.
Dès le début des vacances, nous déménagerons l'essentiel des documents stockés au Centre
Social pour les utiliser à l'Ecole de La Salle.
Il sera fait appel à quelques parents disponibles pour nous aider à réaliser ce transfert.
Dès le début de l'année 2015, nous reviendrons, bien sûr, au Centre Social pour les cours et
l'accueil libre.
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L’ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE (Accueil libre et Ecole d'Echecs)
Nous accueillons gratuitement les enfants à partir de 5 ans et les jeunes, tous les samedis
entre 14h30 et 17h30 au Centre Social René Feït.
Initiation - jeu libre - animation - perfectionnement - entraînement
(L'école d'échecs proprement dite fonctionne les mercredis (16h30-18h30), les vendredis (18h20h), les samedis (9h30-11h30) selon les niveaux - On peut venir "à l'essai").
Vous pouvez nous aider à le faire savoir en distribuant le prospectus d'informations à vos amis et
à vos proches.

LA SOIREE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE : rappel
La traditionnelle soirée du palmarès de l'Ecole d'Echecs aura lieu, cette année, le mardi 17 juin à
18h30 au Centre Social, avec, en plus des félicitations habituelles, une grande surprise.
Veillez à réserver cette soirée, dès maintenant, pour y être présents avec toute la famille.
Les absents ont toujours tort…!!! (Sauf excuse valable…)

