
 

ANTENNE Ile de France 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 
 
 

Pour plus d'information afep91.marylene@afep.asso.fr   
Nicolas au 06.62.70.45.15 ou Luc au 06.84.92.81.48 
 

 

Ce stage a pour but de faire découvrir les premières bases et quelques subtilités de ce noble jeu 
et, pourquoi pas, faire naître des vocations. 
Déroulement du stage 
Le premier jour sera axé sur la découverte du jeu, allant du placement des pièces sur l'échiquier 
au déplacement des pièces avec les  notions d'échecs au roi, de mat et de nullité. Avec la 
problématique : Quel est le but du jeu ? 
Le deuxième jour commencera par une révision avec des exercices ludiques sous forme de jeu 
dans le but d'approfondir le déplacement des pièces. 
Le troisième jour une initiation au final de base, des problèmes de mat en un coup, deux coups… 
La notion du contrôle du centre. 
Le quatrième jour un cours sur la notation d'une partie et l'utilisation de la pendule. 
Le cinquième jour un mini tournoi sera organisé et/ou une simultanée avec les animateurs. 

 

Le stage pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant. 

 

 
 

Participation 

50 € le stage/personne  

 

Espace associatif  
Waldeck Rousseau 

Allée du Docteur Bourgeois 
91150 ETAMPES 

 

 

Du lundi 20 avril au 
vendredi 24 avril 

 

 de 15h00 à 17h30 
 

Bulletin d’inscription ci-dessous 

STAGE DECOUVERTE ECHECS 
Avec le Club d’Echecs d’Etampes 

De 8 à 16 ans 

Ce stage est destiné aux débutants ou joueurs occasionnels. Deux animateurs seront à la disposition des participants durant tout le 
stage. Des groupes seront proposés selon l'âge des participants et de leurs éventuelles connaissances. 

Pour les plus jeunes, la présence des parents est souhaitée au début du stage 

 



 Bulletin d’Inscription  Stage Echecs à Etampes (X15.458.ACE)    
 

Nom de la Famille ……………………………………………………………….. E-Mail :  .....................................................................................................  

Adresse :...................................................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… Enfant(s) : Nom/Prénom/Age ....................................................................................................  

* contact le jour de l’activité                                                

            Adhérent à jour de cotisation : Participation 50 € le stage                          

 

Règlement (chèque ou virement) 
 

  Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »   
ADRESSEZ bulletin et chèque à : AFEP - 22 rue Jean Laurent - 78110 LE VESINET 
 

  Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110  
ADRESSEZ bulletin à secretariat@afep.asso.fr  sans omettre de joindre votre justificatif de virement 

→ Précisez impérativement dans le libellé du virement « N° de l’activité = (X15.458) et le nom de l’adhérent » 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01867 00037262140     43 
 

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 
BIC SOGEFRPP 

 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………… 
 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Dans l'éventualité où mon enfant perturberait gravement le stage, je prends note qu'il pourrait en être exclu. 
 

Signature et Date (précédée de la mention «Lu et Approuvé ») 
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