COURS D’ÉCHECS
avec Paris Jeunes Echecs

STANISLAS

Club membre de la Fédération Française des Echecs

AES
2019 - 2020

Affiliation F.F.E. : M75123

206, quai de Valmy 75010 PARIS
Contact : M. Bernard tel. : 06.75.12.69.52, parisjeunesechecs@gmail.com
Site :

www.parisjeunesechecs.com

La pratique du jeu d’échecs est un excellent stimulant intellectuel pour les enfants et possède de
nombreuses vertus éducatives. Elle développe en particulier le raisonnement, la créativité, la
maîtrise de soi et la concentration. Cette activité, véritable vecteur de formation, place les jeunes
dans de meilleures conditions d’apprentissage scolaire. Le jeu d’échecs, ludique et valorisant, se
partage dans le monde entier.

Déroulement d’une séance type
20 minutes de théorie avec cours interactif sur échiquier mural, puis 25 minutes de pratique.
Les cours, par groupes de niveaux, sont assurés par un professeur d’échecs diplômé par la
Fédération Française des Echecs.
Au programme des ateliers échecs
- Initiation / Cours avancés
- Pratique / Entrainements
CP,CE1,CE2
- Découverte : tactiques et stratégies
CM1,CM2
- Blitz / Parties avec pendules
- Echecs ludiques et jeux dérivés
Collégiens
- Tournoi de fin d’année :
Coupes & médailles pour tous
Tournoi homologué FFE pour les plus motivés

jour

horaires

Début des cours

Lundi :

12 h 15 à 13 h

7 octobre 2019

ou Mardi :

12 h 15 à 13 h

8 octobre 2019

Lundi :

13 h 05 à 13 h 50

7 octobre 2019

ou Mardi :

13 h 05 à 13 h 50

8 octobre 2019

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du règlement à :
Paris Jeunes Echecs, MDA 10, 206 quai de Valmy 75010
L’inscription annuelle est effective à partir de la deuxième séance. La première séance est une séance
d'essai (places limitées).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATION D’ADHESION PARIS-JEUNES ECHECS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Règlement de la cotisation (adhésion comprise) 2019-2020 à l’ordre de « PARIS JEUNES ECHECS »
Nom, prénom……………………………………………....…………….………………………Classe ………………
Tel. :………………………………………………. e-mail :.....................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….

Cotisation annuelle
ou




250 € (débit octobre 2019)
2 x 125 € (débit oct. 2019, janvier 2020)

Date et Signature des parents:
Pour la constitution des groupes : en cas d’indisponibilité de votre enfant, merci de cocher :
Indisponible : lundi [ ] mardi [ ]

