
Du samedi 13 au samedi 20 octobre 2012, participez, avec le 
Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE)

et plusieurs clubs d’Échecs français, 

à la Semaine Bleue 
et à l’année européenne du vieillissement actif

Invitations autour de l’échiquier 
pour des rencontres inter-générationnelles hautes en couleurs

Sur Lyon, 12 établissements pour personnes âgées, nous invitent à partager 
cette passion commune qu’est le Jeu d'Échecs avec les résidents, les enfants 
d’établissements scolaires voisins ou des adhérents  de nos clubs dans un 
grand élan de générosité et de solidarité entre les différentes générations.  

Le club Lyon olympique  Échecs fut  l’un  des premiers à  répondre à  notre 
appel ! Pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous en nous contactant par courriel 
contact@pseje.com. Autres informations sur le site :  www.pseje.com

Qu’est que la Semaine Bleue ?  www.semaine-bleue.org

Les lieux ou vous rendre seul ou en famille : 

Date / heure Lieu Animation Visiteurs (adhérents de clubs et 
élèves d’établissements scolaires)

Samedi  13  octobre 
de 14h à 18h

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
3 rue de l’Angile
69005 Lyon
Tél. 04 78 28 85 87

Tournoi de la Solidarité, ouvert à 
tous sans distinction de niveau, en 
6 parties d'Échecs de 15 minutes 
par  joueur.
Nombreux  lots,  coupes  et 
médailles. Pot de l'amitié.

Invitations en direction de tous joueurs 
de la région avec leur famille et amis 
ainsi  que  les  résidents  des  foyers 
logements et EHPAD du Grand Lyon.

Lundi  15  octobre
de 14h à 16h

HOPITAL DE FOURVIERE
10 rue Roger Radisson
69005 Lyon
Tél. 04 72 57 30 05

Venir  assister  à  l'atelier  Échecs 
dispensé  chaque  semaine  aux 
résidents inscrits.

Discussion  ouverte  sur  la  vie  au 
quotidien à l'hôpital et à l'école. 

Goûter offert aux participants.

Une  classe  de  l'école  élémentaire 
Lamartine 69002 Lyon.

Lundi  15  octobre
de 14h à 16h

EHPAD L'ETOILE DU JOUR
94 rue Pierre Valdo
69005 Lyon
Tél. 04 72 16 35 40

« Echec  à  la  Découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Diaporama  en  deux  parties  sur 
l'Histoire et l'Art du Jeu d'Échecs 
à travers les siècles. 

« Les Rois du Jeu » : petit tournoi 
de parties rapides ouvert à tous.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire de 
l’arrondissement 69005 Lyon.



Mardi  16  octobre
de 14h à 16h

EHPAD SAINT CHARLES
14 rue Maisiat  
69001 Lyon
Tél. 04 72 10 98 50

« Entrez  dans  le  Jeu  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire
de l’arrondissement 
69001 Lyon.

Mardi  16  octobre
de 14h à 16h

FOYER LOGEMENT CHARCOT
34 rue du Commandant Charcot
69005 Lyon
Tél. 04 78 25 56 78

Diaporama  en  deux  parties  sur 
l'Histoire et l'Art du Jeu d'Échecs 
à travers les siècles. 

« Les Rois du Jeu » : petit tournoi 
de parties rapides ouvert à tous.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire 
de l’arrondissement
69005 Lyon.

Mercredi 17 octobre
de 14h30 à 18h

HOTEL DE VILLE DE LYON
Salons d’Honneur 
69001 Lyon

Une cinquantaine  de  résidents 
des EHPAD et foyers logement 
ont rendez-vous sur l’échiquier 
avec  
une  cinquantaine  d’élèves 
d’établissements  scolaires  de 
Lyon pour des rencontres inter 
générationnelles  hautes  en 
couleurs  

Avec  déjà  la  participation  des 
établissements  scolaires  suivants :
-  école  Lamartine  (69002  Lyon)
-  collège  Molière  (69003  Lyon)
-  école  Aveyron  (69004  Lyon)  
-  école et  collège Saint  Denis (69004 
Lyon)   
- collège Maurice Scève (69004 Lyon) 
-  école  Montaigne  (69006  Lyon)
-  école  Créqui  (69006  Lyon)
-  école  et  collège  Cité  Scolaire 
Internationale (69007  Lyon)
-  collège  Raoul  Duffy  (69007  Lyon)
-  école  Ravier  (69007  Lyon)
- école Louis Pasteur (69008 Lyon)

Jeudi  18  octobre
de 15h à 17h15

RESIDENCE LE 6ème

21-23 rue Cuvier
69006 Lyon
Tél. 04 37 24 26 26

« Entrez dans le Jeu ! » : divers 
Jeux de stratégies seront proposés 
dont principalement le Jeu 
d'Échecs.

Initiation et parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Des élèves 
des écoles Créqui et Montaigne
69006 Lyon.

Jeudi  18  octobre
de 14h à 16h

RESIDENCE LES BRUYERES
94 rue Bataille
69008 Lyon
Tél. 04 78 76 68 90

« Echec  à  la  Découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire 
de l’arrondissement
69008 Lyon

Vendredi 19 octobre 
de 14h à 16h

RESIDENCE RINCK
66 rue Suchet
69002 Lyon
Tél. 04 78 42 77 82

« Echec  à  la  Découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Rappel  et  anecdotes  sur  le  rôle 
éminent de Henri RINCK dans le 
monde des Échecs lyonnais.

« Les Rois du Jeu » : petit tournoi 

Une  classe  de  l'école  élémentaire 
Lamartine 69002 Lyon.



de parties rapides ouvert à tous.

Goûter offert aux participants.

Vendredi 19 octobre 
de 13h45 à 16h15

RESIDENCE LA ROTONDE
8 rue de la Meuse
69008 Lyon
Tél. 04 78 78 56 00

« Les Rois du Jeu » : petit tournoi 
de parties rapides ouvert à tous.

Initiation  et  parties  amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe de l'école élémentaire Louis 
Pasteur  69008 Lyon.

Vendredi 19 octobre 
de 14h à 16h

EHPAD LES BALCONS de l’ÎLE 
BARBE 
70 rue Pierre Termier
69009 Lyon
Tél. 04 37 64 28 50

« Echec  à  la  Découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire de 
l’arrondissement 69009 Lyon.

Du  samedi  13  au 
samedi  20  octobre 
de 14h30 à 18h 

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
3 rue de l’Angile
69005 Lyon
Tél. 04 78 28 85 87

Cours gratuits  d’initiation au Jeu 
d’Échecs à l’intention des Seniors 
en particulier.

Exposition  de  photos  autour  de 
l’échiquier  des  Semaines  Bleues 
précédentes.

Libre accès à tous.

Samedi  20  octobre 
de 14h à 18h

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
3 rue de l’Angile
69005 Lyon
Tél. 04 78 28 85 87

Tournoi  de  clôture « Semaine 
Bleue  et  Jeu  d’Échecs »  avec  le 
tournoi familial de la Jeunesse et 
des  Aînés  au  Lyon  Olympique 
Échecs :  ouvert  à  tous  sans 
distinction de niveau, en 6 parties 
d'Échecs  de  15  minutes  par 
joueur.

Nombreux  lots,  coupes  et 
médailles. Pot de l'amitié.

Invitations en direction de tous joueurs 
de la région avec leur famille et amis 
ainsi  que  les  résidents  des  foyers 
logements et EHPAD du Grand Lyon.

MOIS BLEU du côté du Jeu d’Échecs du 2 au 30 novembre 2012

Date / heure Lieu Animation Visiteurs (adhérents de clubs et 
élèves d’établissements scolaires)

Attente de date dans 
le  cadre  du  MOIS 
BLEU !  

RÉSIDENCE GAMBETTA
348 rue André Philip
69007 Lyon
Tél. 04 72 72 39 39

« ÉCHECS  à  la  découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe d’une école élémentaire
de l’arrondissement
69002 Lyon



Attente de date dans 
le  cadre  du  MOIS 
BLEU !  

RÉSIDENCE D'AUTOMNE
6 rue Ravier
69003 Lyon
Tél. 04 72 76 36 50

« ÉCHECS  à  la  découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe de l'école élémentaire 
François Ravier 
69003 Lyon

Jeudi  8  novembre
de 14h à 16h

EHPAD LA VERANDINE
33 Avenue Paul Santy
69008 Lyon
Tél. 04 78 00 04 48

« ÉCHECS  à  la  découverte  ! » : 
Initiations  aux  déplacements  des 
pièces par des moyens très visuels 
et divertissants ; échiquier géant.

Parties amicales.

Goûter offert aux participants.

Une classe de l'école élémentaire 
Louis Pergaud 
69008 Lyon

Nos premiers partenaires :

        

        

DIRECTION  REGIONALE  DE  LA 
JEUNESSE,  DES  SPORTS  ET  DE  LA 
COHESION SOCIALE RHONE-ALPES


