
Annonce
Les  vacances  d'été  sont  arrivées,  tu  ne  peux  plus  aller  au  club  ou  jouer  avec  ton 
animateur dans ton école, et tu veux vraiment retrouver le plaisir de jouer aux échecs? 
Alors nous avons trouvé la solution pour toi  :  un stage d’échecs avec plein de jeux  
sympas et amusants autour de ton jeu préféré avec des animateurs passionnés !
Alors prends tes tongs,   ta casquette et  ta crème solaire,  et  brave le terrible soleil  
lorrain pour venir au club !

Adresse
29 rue du colonel Grandval

Dates & horaires

Du mardi 16 juillet au vendredi 19 juillet, et du mardi 23 juillet au vendredi 26 juillet, de 10h à 16h30.

ATTENTION : tous les jours pour la pause déjeuner, repas tirés du sac et pause détente au Parc Sainte 
Marie.

Programme

              Mardi 16 & 23 juillet de 10h à 16h30 

 Blitz de 10 minutes

 Mats élémentaires

 Pause déjeuner

 Echecs atomiques/ Echecs marseillais

 Simultanée 

     Mercredi 17 & 24 juillet de 10h à 16h30

 Blitz de 10 minutes

 Tactique

 Pause déjeuner

 Echecs football / Echecs James Bond

 Tournoi de Blitz

Jeudi 18 & 25 juillet de 10h à 16h30

 Blitz de 10 minutes

 Ouvertures

 Pause déjeuner

 Croque-tout / Super développeur

 Jeux divers

            Vendredi 19 & 26 juillet de 10h à 16h30

 Blitz de 10 minutes

 random chess

 Pause déjeuner

 Quizz échecs

 Blitz à 4
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Annonce
Madame, Monsieur,
cette animation aura lieu au club du 16 au 19 juillet et du 23 au 26 juillet de 10h00 à 16h30, et sera prise  
en charge par les deux animateurs Rémi Juchat et Rémi Boës. 

Coordonnées des animateurs 
Par ailleurs, si vous souhaitez nous contacter pour d’éventuelles questions, vous pouvez le faire soit par  
mail, soit par téléphone :

 Rémi Juchat     :  
Mail : rjuchat@numericable.fr
Téléphone : 06 81 27 22 77

 Rémi Boës     :  
Mail : remiboes@wanadoo.fr
Téléphone : 06 32 18 09 26

Fiche d’inscription
 

Nom & prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Est tu intéressé par :  
  la semaine du 16 au 19 juillet     la semaine du 23 au 26 juillet
  les deux semaines                         la journée, précisez : ….................       
                                                                                                     
Depuis combien de temps joues-tu aux échecs ?
  Cette année    1 an     2 ans    plus de 2ans
                                                                          
 Les deux semaines : 60€               la semaine : 32€                  1 jour : 9€                  2 jours : 17€                   3 jours : 25€

                                          

Inscription
Par mail : remiboes@wanadoo.fr
Attention, effectif limité à 16 enfants chaque jour !
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