89.15

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

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
N° 26/14/15 du 12/06/2015
CITATION DE LA SEMAINE

"Ne tendez aucun piège pour le plaisir ! Ne jouez rien dans l'espoir que
l'adversaire réagisse de façon stupide ! Prenez toujours pour acquis que
l'adversaire va trouver le meilleur coup ! Ne jouez jamais de coup dans
l'espoir que l'adversaire ne voie pas la menace ! Chacun de vos coups
doit améliorer la position d'une façon ou d'une autre."
Aaron NIMZOWITSCH (1886-1935) Joueur d'échecs russe et danois.
Auteur de nombreux ouvrages et études.

HUITIEME MANCHE DU CHALLENGE DES P'TITS PIONS
La 8ème manche du Challenge des P'tits Pions 2014/2015 aura lieu le
Dimanche 14 juin 2015 de 13h30 à 18h30
au Centre Social René Feït 2, rue de Pavigny à Lons le Saunier
(près de l'entrée du Parc des Bains).
Il y aura un tournoi spécifique pour les écoliers, non membres de l'école d'échecs, qui ont
débuté les échecs en septembre 2014.
Comme d’habitude, nous sollicitons les parents pour la mise en place, la surveillance en dehors
de la salle de jeu, ainsi que pour le rangement avant le palmarès.

LA CEREMONIE DU PALMARES DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Cette année la traditionnelle cérémonie du palmarès de l'Ecole d'Echecs Lédonienne au cours
de laquelle nous récompensons tous les enfants de l'école d'échecs aura lieu :
Le vendredi 19 juin 2015 à 18h30 au Centre Social René Feït.
Merci aux parents qui voudront bien s’impliquer au moyen de quelques réjouissances
gustatives.
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ÉCHECS DURANT LES VACANCES D'ÉTÉ
Les enfants pourront venir s'initier, s'entrainer ou jouer aux échecs avec l'Ecole d'Echecs
Lédonienne
Au Centre Social René Feït 2, rue de Pavigny à Lons-le-Saunier
tous les mercredis et tous les samedis entre 14h30 et 17h30
à partir du samedi 18 juillet 2015 jusqu'au samedi 29 août inclus.
Dès la rentrée scolaire, les cours d'échecs reprendront à partir du mercredi 2 septembre 2015, les
mercredis, vendredis et samedis au Centre Social René Feït, (sauf le vendredi soir où ils auront
lieu au Collège Aristide Briand).
Il y aura aussi accueil libre le samedi après-midi entre 14h30 et 17h30.

PARENTS : APPRENEZ A JOUER AUX ECHECS
Le vendredi soir, au Collège Briand, plusieurs parents apprennent ou se perfectionnent aux
Echecs, avec ou sans leur(s) enfant(s).
Les parents sont les bienvenus à cette séquence de 18h à 20h au Collège Aristide Briand.
L'entrée se fait par la cour du Collège au bout de l'impasse située entre le 14 et le 16 de l'avenue
Aristide Briand.

CONSULTEZ LE SITE WEB DE l'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Le site web du club est accessible à l'adresse :
http://echecs.ecole.lons.free.fr
Vous y trouverez les photos prises au cours de l'Ecole d'échecs et celles prises au cours des
7 premières manches du Challenge des P'tits Pions.
Egalement des photos prises en temps d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles.
Et aussi 400 photos de la finale Nationale du Championnat de France Scolaire des Ecoles
Primaires des 5, 6 et 7 juin 2015.
Rappelons que vous pouvez vous procurer ces photos en amenant une clé USB au cours d'une
des séquences de l'Ecole d'Echecs.

