Ecole Internationale Robert Schuman

COURS D’ECHECS
( Chess, Schach, Ajedrez, Scacchi )
Année scolaire 2020-2021
Un atelier de jeu d’échecs (club d’échecs, avec cours et initiation) est proposé aux
élèves, une fois par semaine, lundi ou jeudi, de 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00.
( Quelques places disponibles pour participer aux deux jours, suivant fréquentation )
Accueil et contact : Pendant le mois de septembre, tous les enfants (CP / CE1/ CE2/ CM1/
CM2) pourront venir et essayer, gratuitement, pour découvrir l’activité (dans la mesure des
places disponibles). Ces première rencontres de pré-inscriptions débuteront dès la rentrée de
septembre, chaque lundi et chaque jeudi,
Les inscriptions du semestre se termineront :
le jeudi 24 septembre et le lundi 28 septembre (suivant la journée choisie).
Coût de l’activité : 130 € pour l’année (incluant une licence club et fédération),
ou premier semestre (septembre à janvier inclus): 75 € (licence incluse, soit 55 € + 20 €)
et deuxième semestre (février à juillet) :
55 € (licence déjà prise)
Les séances seront encadrées par M. Daniel Roos, maître international, responsable de
formation et entraîneur national de la Fédération Française.
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement du jeu
d’échecs, incluant l’initiation, le perfectionnement et éventuellement la compétition
(rencontres inter-écoles ou autres). Le club de l’école Schuman existe depuis plus de 30 ans.
Pour obtenir davantage d’informations, vous pourrez :
appeler directement M. Roos au 06.01.35.88.71 ou écrire à: daniel.roos4@wanadoo.fr
--------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
(A rendre à Monsieur Roos, en Salle d’Echecs)
Je désire inscrire mon enfant:
Nom:.........................................Prénom:.....................Né(e) le:....................Classe:…..……….
Adresse :. ….……………………………………..…………………………………………….
Téléphone…………………………….....e-mail :…...............................................................….
Veuillez encadrer le jour de la séance désirée:

lundi

ou

jeudi

Les élèves suivent l’activité de Jeu d’Echecs de 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00, en
fonction de leurs horaires de repas à la cantine.
Règlement: Premier semestre: 75 € ou année entière: 130 €
Ci-joint le montant de: ………€
IMPORTANT: Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Cercle d’Echecs de Strasbourg

