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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° 25/13/14 du 20/06/2014
Site web : http://echecs.ecole.lons.free.fr
LA CITATION DE LA SEMAINE :
« Vous n'êtes pas toujours obligé de jouer le meilleur coup. Un coup doit être actif,
entreprenant, correct et beau. »
David BRONSTEIN, Grand Maître International soviétique (1924-2006), finaliste du
Championnat du monde 1951. Il est renommé également pour les livres d'échecs qu'il a écrits.

ÉCHECS DURANT LES VACANCES D'ÉTÉ
A compter du mercredi 9 juillet, nous sommes dans l'obligation de déménager provisoirement
du Centre Social, compte-tenu des travaux très importants dont celui-ci va faire l'objet jusqu'à
la fin de l'année 2014.
Durant les vacances d'été, les enfants pourront venir s'initier, s'entrainer ou jouer aux échecs
avec l'Ecole d'Echecs Lédonienne, à l'ECOLE DE LA SALLE, 19, rue Fontaine de Rome, à Lons-leSaunier, tous les mercredis et tous les samedis, entre 14h30 et 17h30, à partir du mercredi
9 juillet 2014. (Attention : à l'exception de la semaine du 14 au 20 juillet).
Les enfants peuvent venir dès 5 ans, amener leurs amis et leurs parents.
Dès la rentrée scolaire, les cours d'échecs reprendront les mercredis, vendredis et samedis
ainsi que l'accueil libre, le samedi après-midi, à l'Ecole de La Salle (sauf le vendredi soir où ils
auront lieu au Collège Aristide Briand).
En cas de besoin, sur demande des parents, les horaires pourront être aménagés pour mieux
répondre aux souhaits des uns et des autres, compte-tenu des horaires des autres sports.
Les enfants qui ont connu la grande aventure des Championnat Scolaires avec la finale
Nationale au Havre et qui veulent à nouveau tenter leur chance en 2014/2015 auront intérêt à
choisir un créneau où ils puissent s'entrainer assidument sur la cadence scolaire de 15 mn.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Notre Association tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le jeudi 26 juin 2014, à
18 h 30 au Centre Social.
Il s'agira d'un temps fort de notre vie associative et nous comptons sur la présence de tous les
parents, lesquels représentent leur(s) enfant(s) à cette Assemblée.
En cas d'absence, merci de signer un pouvoir (mais il vaut mieux être présent).
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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.

