ELAN/Lutèce Echecs
23 Bd Flandrin 75116
Tel 01.75.50.73.83
Direction : M. Lamorelle 06.08.57.55.62
elanparis16echecs@hotmail.fr
www.elan-paris-echecs.fr

Année scolaire 2019/2020
Début des cours : semaine du 16 Septembre
Fin des cours : le 20 Juin

ECOLE Saint Pierre de Chaillot

ATELIER ECHECS
Cette année, votre enfant pourra suivre l'atelier-Echecs une fois par semaine.
L'école propose cette animation péri- scolaire en collaboration avec ELANLutèce Echecs, association agréée Jeunesse et Sports, et Club d'Echecs le plus
important de Paris.
Deux groupes correspondant à deux niveaux sont proposés :
- CP, Ce1, le mardi sur l’heure du déjeuner
- Ce2, Cm1, Cm2, le vendredi sur l’heure du déjeuner
Les vertus pédagogiques du Jeu d'Echecs sont nombreuses et aujourd'hui
unanimement reconnues, en particulier
- développement de l'esprit d'analyse et de synthèse
- développement de la concentration
- maîtrise de la prise de décision réfléchie
L'aspect sportif ne sera pas oublié avec des compétitions et des
manifestations scolaires proposées aux élèves.
La participation par enfant est de 190€ pour l'année (possibilité de régler en deux
chèques de 95€).
Chèque à l'ordre de « ELAN » à retourner par courrier exclusivement.
Un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé à réception de
l’inscription.
Attention ! le nombre d’inscrits maximum par atelier est de 16 enfants, par
ordre d’arrivée des talons d’inscription.

Bulletin d’inscription 2019-2020 à l’atelier d’Echecs
Bulletin à retourner par courrier (joindre les chèques à l’ordre de « ELAN ») le
lundi 9 septembre au plus tard à

ELAN, 23 Bd. Flandrin 75116 PARIS (un mail de confirmation vous sera
retourné)
Nom/Prénom de l’enfant : ________________________ Classe : ________
Date de naissance : __________________
- Mardi (CP, Ce1) sur l’heure du déjeuner avec HERMINE
- Vendredi (Ce2, Cm1, Cm2) sur l’heure du déjeuner avec MARCIN.
Mail des parents : _______________________ Tel portable : _______________
Date et signature :

