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Ecole d'Echecs Lédonienne
36, rue des Ecoles 39000 LONS LE SAUNIER
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° 17/17/18 du 27/06/2018
CITATION DE LA SEMAINE
"L'analyse (lors d'une partie d'échecs) doit être rigoureuse et systématique. Il faut s'adapter aux
circonstances, qui sont sans cesse changeantes, valoriser ses avantages compétitifs, mais aussi
la prise de risque.
Anticiper les coups adverses, garder sa patience et sa concentration, combiner stratégie et
tactique, savoir gérer son temps comme ses émotions…"
César CAMISÓN, Docteur en économie et sciences des affaires de l'Université de Valence
Cité par EUROPE ECHECS n°676 de mai 2017

REPAS ET APRES MIDI FAMILIAL ET CONVIVIAL
Ce dimanche 1 juillet, à midi, à l'Ecole de La Salle, rue Fontaine de Rome.
Une douzaine de familles sont inscrites pour le moment.
On peut encore s'inscrire sur le site dédié : https://doodle.com/poll/x634nstmvqy7fnw4

ÉCHECS DURANT LES GRANDES VACANCES
Il y aura accueil libre d'échecs au Centre Social René Feït, de 14h30 à 17h30 :
Les mercredis 11, 18, 25 juillet, 1 et 8 août ;
Les samedis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août et 1er septembre.
Le samedi 8 septembre 2018 aura lieu la Fête Lédonienne du Sport à Montmorot
L'Ecole d'Echecs reprendra selon les niveaux, dès le mercredi 5 septembre au Centre Social, le
vendredi 7 septembre au Collège Aristide Briand, le samedi matin 8 septembre au Centre Social.
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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

