
 

STAGE d’ECHECS 
de Pâques pour enfants et adolescents 
Avec le Cercle d’Echecs de Courbevoie 

Niveau débutant « + » jusqu’à typiquement 1400 Elo FIDE1 
 

Dates :  du 25 au 29 avril 2022 
Age des participants : min 6 ans ; maxi 14 ans  

Lieu :  Cercle d’Echecs de Courbevoie (CEC)  
48 rue de Colombes, Courbevoie 

Horaires : accueil de 9h à 9h30 précises ; récupération à 17h et jusqu’à 18h. 
Déroulement type2 : cours, présentations de parties, déjeuner, tournois, récréations ludiques. Evaluation initiale. 
 

Animateurs / classements atteints (approx.) / expérience :  
A confirmer. 3 animateurs prévus, dont :  
Eric Montagna / Elo FIDE 1800, Lichess rap. 2000, puzzles 2500 / 10 ans d’animations ;  
Alain Viot / Elo FIDE 2164 / enseigne les Echecs depuis plus de 20 ans. 
 

Tarifs  par journée 50€   Forfait pour les 5 jours 185€  Possibilité de ½ journées (sous réserve) comptées à 35€ 
Comprend gouter et boissons (jus de fruit ; eau), matériel d’enseignement, protections anti-COVID (hors masques) 
 

Réservations et Inscriptions3 
Pour toute demande, réservation ou inscription, nous renvoyer le formulaire par mail à : emo64c@gmail.com  
Nous confirmerons dans la limite des places disponibles en attendant le règlement. Priorité aux semaines entières. 
 

Aspects pratiques  
A fournir par l’enfant : sac avec déjeuner froid apporté de la maison ou à réchauffer (micro-ondes) ; des baskets pour 
la détente en dehors de la salle d’Echecs ainsi qu’un coupe-vent selon la météo. Masques respiratoires selon besoin. 
 

Réservation STAGE d’ECHECS à Courbevoie 25 au 29 avril 2022 
Prénom   Tél du participant si dispo  

Nom   Tél d’un resp. légal  
Date de naissance   Tél autre resp. légal  

Adresse  
 

Club / Ecole (si applicable)   Numéro de licence)  

Stage complet 5 jrs lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 => Cocher ici >  soit 185€ 
   

Sinon choix des  Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Soit   

Jours demandés >                    jours à 50€/j =               € 
Ou ½ j (m/am)                           jours à 35€/j =               € 

 

Règlement  
Par virement sur le compte du CEC (BRED). IBAN FR76 1010 7002 7100 6200 0862 808 / Merci de préciser en 
commentaire du virement : nom du stagiaire / mois du stage et envoyer la confirmation à emo64c@gmail.com 
    
Date de la demande      Nom / signature du responsable légal demandeur  

…………………………………     ……………………………………… / ………………………………… 

 
1 Nous consulter pour tout autre âge ou classement ; Le stage est difficile pour des joueurs ne connaissant pas déjà bien le déplacement des pièces 
2 Le CEC se réserve le droit de modifier en fonction des circonstances hors de son contrôle le détail du programme et les animateurs intervenants  
3 Conditions détaillées de réservation, annulation, remboursement, droit à l’image disponibles sur demande 
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