
Stage d’échecs Jeunes
de la Toussaint

Niort 28-30 octobre 2019

L'Echiquier Niortais organise un stages d'échecs pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint.
Ce stage est ouvert aux jeunes joueurs âgés de 6 à 18 ans, quelque soit leur club, à condition qu'ils 
maîtrisent déjà bien le déplacement des pièces.
Deux groupes de niveau : Initiation et Perfectionnement  (14 places par groupe)
Le formateur est Xavier Bédouin, Maître International et Entraîneur fédéral.

Lieu : Échiquier Niortais, 49 rue de Ribray, 79000 Niort

Horaires:
Activités du matin : 9h30-12h30 (cours et entraînements)
Pause de midi : 12h30-13h30 Repas non fourni, prévoir un pique-nique.
Activités de l’après-midi : 13h30-17h (cours et tournois)

Tarif : 90€ le stage complet (160€ pour deux de la même famille)
Possibilité de s'inscrire à la journée : 30€ la journée (54€ pour deux de la même famille)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Xavier Bédouin : 0676057572 ou 
info@progresser-aux-echecs.com

Bulletin d'inscription au Stage de la Toussaint

à renvoyer au plus tard 4 jours avant le début du stage à Xavier Bédouin, 128 boulevard des Rocs, 
86000 POITIERS accompagné d’un cheque à son nom.
Aucune inscription sans reglement ne sera prise en compte.
Merci d'appeler ou écrire avant d'envoyer le chèque, pour être sûr qu'il reste des places.

Nom : ............................................ Prénom : ..................................................
Date de naissance : ............................. Club d'échecs : ........................................
Adresse : ........................................................................................................................
n° tel : ............................................................. Mail : ......................................................................

J’autorise mon enfant à partir seul de l'activité. □ oui □ non

Participation par journée : □ Lundi □ Mardi □ Mercredi

Niveau aux Echecs : □ maîtrise les règles du jeu □ joue en compétition, élo : ...........
Date et signature du parent ou représentant légal :
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