Vos événements de la Semaine de la Santé

Cliquez pour passez à la
diapositive suivante

Tournoi des Hôpitaux
organisé par le Lyon 64 Échecs

Très bonne ambiance, présence de nombreux enfants hospitalisés et de personnel médical, de Bertrand Cazelles directeur du
Groupement Hospitalier Est, Jean-Michel Longueval, Maire de Bron, et Jean-Louis Touraine Député du Rhône, de
représentants du Lions Club, Calèche et Orchydée ... et de Madame Labour.
Merci à tous les participants à ce tournoi philanthropique, nos partenaires et
excellent accueil.

au Groupement Hospitalier Est pour son

Lors du tirage de la tombola gratuite à 14h00, Raymond Pichon (Echecs) et Mattéo Passinge (Dames)
gagnent chacun un lecteur de DVD

Cette année, le tournoi est associé à un évènement marquant, en l'occurrence, l'installation le 31 mai, de 2 tables
d'Echecs à demeure, avec le soutien de M. Jean-Louis Touraine, député du Rhône, notre club et bien sûr le GHE.
Elles seront utilisées par le service animation du GHE, nos intervenants bénévoles, les enfants hospitalisés et le public
des hôpitaux, elles sont situées dans un espace agréable de détente , l'arboretum , à proximité de l'entrée de Cardio.

Le palmarès a récompensé les 3 premiers au classement, et par catégorie, jeunes, féminine, vétéran ; chacun a pu
recevoir une médaille, ou un lot ; la journée s'est terminée par un moment convivial autour du buffet offert par le GHE,
comme le café et les boissons tout au long de la journée, et les succulentes mignardises de notre partenaire Les
Délices des Sens.

La générosité des participants et les soutiens de nos
partenaires permettent de verser :
- 700 € à Orchidée
- 700 € à Calèche

Liens vers la page de l'événement
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photos picasa
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