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

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 16/16/17 du 31/05/2017
CITATION DE LA SEMAINE :
"Ce sport est surtout recommandé pour développer la créativité. On a pourtant l'impression que
toutes les parties d'échecs se ressemblent. Sur un échiquier, il y a 64 cases et 32 pièces. Dès le
premier coup, il y a vingt possibilités. Le second, on passe à quatre-cents possibilités. Au bout du
compte, on arrive à 10 puissance 120 possibilités. Tout cela est excellent pour la créativité, mais
aussi pour garder l'esprit en éveil et l'inciter à inventer de nouvelles combinaisons. Mais il y a
aussi du physique dans les échecs. Une partie peut durer plusieurs heures, ce qui demande de
l'endurance..."
Docteur Michel CYMES sur RTL
Dans sa chronique "Ca va déjà mieux", citée par le site de la Fédération Française des
Echecs

PAS D'ECOLE D'ECHECS NI ACCUEIL LIBRE LE SAMEDI 10 JUIN 2017
En raison de la réunion du Comité Directeur, suivie l'après-midi, de l'Assemblée Générale de la
Ligue Bourgogne Franche Comté des Echecs, qui aura lieu le samedi 10 juin 2017, il n'y aura pas
Ecole d'Echec ni accueil libre le samedi 10 juin prochain.
Ces réunions sont en effet très importantes pour préparer la saison 2017/2018.
Merci pour votre compréhension.

JOURNEE FAMILIALE DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Comme l'année dernière, nous avons décidé d'organiser pour la 2ème année consécutive un
moment familial de retrouvailles et de partage. Cette manifestation avait beaucoup plu aux
enfants et aux parents l'année dernière.
Cette année, cet après-midi de convivialité aura lieu le dimanche 25 juin 2017 à l'Ecole De La
Salle, rue Fontaine de Rome, à Lons le Saunier. Rendez-vous, avec le repas tiré du sac, à partir
de midi. Chacun(e), en concertation avec Mara DUMOULIN, amène ce qu'il veut et l'on met tout
en commun.
Comme l'année dernière Madame LEDROLE, Directrice de l'établissement, met à notre
disposition la cour et le préau pour le cas de pluie.
Inscriptions auprès de Mara DUMOULIN schiorlin.mara@neuf.fr
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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 récompenserons tous les enfants de l'école d'échecs aura lieu :
LE MARDI 20 JUIN 2017 à 18h30 au Centre Social René Feït.
Les patisseries seront les bienvenues.

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 tous les samedis après-midi de toute l'année, au Centre Social René Feït, 2 rue de
Pavigny 39000 Lons le Saunier, 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

