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BULLETIN D'INFORMATIONS
DE L'ÉCOLE D'ÉCHECS LÉDONIENNE
N° 18/16/17 du 28/06/2017

CITATION DE LA SEMAINE :
"Les échecs : Le plus grand jeu de l'esprit jamais inventé, plus vous l'apprenez, plus vous y prenez
du plaisir."
Garry KASPAROV, Champion du monde d'échecs de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux
tournois. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs6 de l'histoire. Il est le premier joueur
à avoir dépassé les 2 800 points ELO janvier 1990 et à avoir obtenu le classement ELO le plus
élevé jusqu'alors, avec 2 851 points. (Cf Wikipédia).

ÉCHECS DURANT LES VACANCES D'ÉTÉ
En juillet et août, les enfants (et les parents s'ils le souhaitent) 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 8 juillet 2017 jusqu'au samedi 2 septembre 2017 inclus.
(A l'exception des mercredis 19 juillet et 16 août et des samedis 12 et 19 août 2017).
Dès la rentrée scolaire, l'Ecole d'échecs reprendra à partir du mercredi 6 septembre 2017, les
mercredis, vendredis et samedis, selon les niveaux, de même que l'accueil libre : au Centre Social
René Feït, (sauf le vendredi soir où ils auront lieu au Collège Aristide Briand).
Pour tout renseignement : André DENIS 06.71.27.27.94

JOURNEE FAMILIALE DE L'ECOLE D'ECHECS LEDONIENNE
Comme l'année dernière, nous avons organisé pour la 2ème année consécutive un moment familial
de retrouvailles et de partage.
Nous étions une quarantaine de participants dont la moitié d'enfants. Ce fut donc un grand
succès.
Nous remercions Mara DUMOULIN pour cette parfaite organisation. Ainsi que tous les
participants pour leur convivialité et leur bonne humeur et les plats apportés.
Nous remercions aussi Madame LEDROLE, Directrice de l'Ecole De La Salle, qui nous avait
prêté cour, préau et locaux de l'école.
Ces repas et après-midi ont beaucoup plu aux enfants et aux parents.
Comme l'année dernière Madame LEDROLE, Directrice de l'établissement, met à notre

