
  
 
                        STAGE D’ECHECS 

                    Vacances de février 
Animé par le comité départemental du jeu d’Echecs 

 
Le jeu d’échecs est l’un des jeux de réflexion le plus populaire au monde où nos EIP excellent. 
 
Ce stage permettra aux jeunes, dans une ambiance conviviale, de découvrir de nouvelles notions, 
d’approfondir son niveau de jeu ou tout simplement d’apprendre à jouer.  
Le but étant d’utiliser la richesse du jeu comme un outil de « développement personnel ». 
 
Deux groupes seront constitués en fonction du nombre d’inscrits 
Groupe 1 : pour les novices et débutants 
Groupe 2 : pour ceux qui veulent jouer et se perfectionner  
 
Dates : du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017 

Horaires : Groupe 1  de 10h00/12h00  

                   Groupe 2 de 14h00 à 16h00  

Lieu : Maison des associations – Salle La Boétie – 46 ter rue Ste Catherine  45000 ORLEANS  

Participation aux frais : 50 € le stage (possibilité de faire deux chèques de 25 €) 
 

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

X17.350.ACE  -  STAGE ECHECS (45) 

 
Nom/Prénom … ..............................................................................................................................................................  

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

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .................................................................................................... 

Nom/prénom/âge de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….. 

                                       Groupe 1 :                              Groupe 2 :   

*contact le jour de l’activité 

             Ci-joint  ____________ cheque(s)  de ___________   soit  50 € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 

 
 

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Si mon enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et j’en accepte le principe. 
 

Date et signature :  

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer à : 

AFEP INSCRIPTIONS  - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 


