Notre mission

Approche du jeu d’échecs

 Créée en 2005, Schlak est une association loi 1901 à but non lucratif qui promeut
la mixité sociale, l’égalité des chances, la responsabilité individuelle, le respect des
règles de vie, l’autonomie de chacun, l’indépendance d’esprit, le goût de l’envie et
le développement de l’imaginaire.
 Schlak utilise comme supports le jeu d’échecs et la pratique du clown.
 Schlak centre particulièrement son action dans les quartiers parisiens défavorisés
dits Politiques de la Ville et dans les écoles élémentaires REP (Réseau d’Education
Prioritaire).

 Nous permettons aux jeunes de se
perfectionner à la pratique du jeu
d’échecs et transmettons le goût de
l’apprentissage et la satisfaction de
pouvoir se dépasser. Nous répartissons les jeunes par niveaux avec un
animateur pour chaque groupe.

Schlak pour tous
L’association Schlak rend ses activités accessibles à tous. C’est pourquoi nous
accordons des réductions à ceux qui en ont besoin. Nous proposons une tarification
progressive inspirée des quotients familiaux établis par la Mairie de Paris.

Activités 2022-23
Club d’échecs FFE : 5-15 ans
Club affilié à la Fédération Française des Echecs
Ecole élémentaire, 17 rue de Tanger, 75019 Paris. Métro : Stalingrad
 Club Classique : mercredi 14h00-16h00 ou 16h00-18h00. Tarif annuel : 310€
30 ateliers de 2h00 + participation aux matchs par équipe selon sélection et place
 Club Plus : mercredi 14h00-18h00. Tarif annuel : 510€
30 ateliers de 4h00 + 18 diagrammes par semaine à déchiffrer à la maison
4 parties jouées minimum lors des matchs par équipe en Nationale 3 ou 4 Jeunes
 Club Excellence : mercredi 14h00-18h00. Tarif annuel : 610€
30 ateliers de 4h00 + 18 diagrammes par semaine à déchiffrer à la maison
Place de titulaire pour jouer 7 parties aux matchs par équipe en Nationale 3 Jeunes
Analyse en club des 7 parties lentes jouées à cadence lente

 Notre approche du jeune est globale:
il est encouragé à s’exprimer avec sa
personnalité – sur et hors de
l’échiquier – tout en intégrant les
principes
fondamentaux
du
jeu
d’échecs et les valeurs du « vivre
ensemble » au sein du groupe.
 Nous utilisons l’imaginaire et l’outil
clownesque pour créer un apprentissage ludique et convivial.
 Nous amenons les jeunes à développer des aptitudes indispensables à leur
épanouissement sur le plan individuel
et collectif. Nous mettons en avant les
aptitudes suivantes : l’esprit d’analyse, la créativité, le maintien de
l’attention, le respect des règles et de
l’adversaire,
la
dignité
dans
l’acceptation de la défaite et l’humilité
dans la victoire.

Stages d’échecs & d’activités ludiques : 5-15 ans
Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h00 pendant les vacances scolaires
Tarifs : 195€ les 5 jours, 50€ la journée
 1è semaine vacances : école élémentaire, 17 rue de Tanger, 75019 Paris

24 au 28 octobre, 19 au 23 décembre, 20 au 24 février, 24 au 28 avril, 10 au 13 juillet
 2è semaine vacances : école élémentaire, 20 rue Poulletier, 75004 Paris
31 octobre au 4 novembre, 27 février au 3 mars, 2 au 5 mai

Tournois d’échecs FFE et FIDE : 5-15 ans et parents
 Tournois rapides (15’ K.O. ou 12’+3’’) homologués FFE ou FIDE, 6 rondes
Tarifs : 8€, 12€ ou 16€ selon les revenus des parents, 20€ sur place
Dates : 15 octobre, 10 décembre, 28 janvier, 15 avril, 27 mai et 17 juin
 Tournois lents FIDE pour jeunes & accompagnateurs, 6 rondes, 11 et 12 février

Ateliers d’échecs : 5-10 ans
 Ateliers Bleus et TAP (mise en place par la Mairie de Paris)
22 ateliers hebdomadaires dans les écoles élémentaires publiques, principalement
dans les « REP » (Réseau d’Education Prioritaire)
Arrondissements : 1er, 2e, 10e, 18e, 19e et 20e
 Ateliers « en direct » (mise en place directement par Schlak)
19 ateliers hebdomadaires dans les écoles élémentaires et maternelles
Arrondissements : 1er, 3e, 4e, 11e, 15e et 19e
Tarifs annuels (30 ateliers) : 90€, 140€, 180€, 210€ ou 230€ selon revenus parents

Ateliers de clown contemporain : jeunes et adultes
Si vous avez déjà formé un groupe (de 12 à 16 participants), contactez-nous pour
l’animation d’ateliers réguliers ou ponctuels

Approche du clown
Nous
visons
à
amener
chaque
participant à s’exprimer librement
dans son univers propre en s’amusant
et en amusant le public. Le clown joue
et improvise ; alors, tout lui est
permis. Le clown rit de lui-même
avant de rire des autres. Il apprend à
écouter ses partenaires de jeu et le
public ; il réagit en montrant ses
émotions. Chaque clown sera amené à
développer son imaginaire propre et à
le restituer par le travail du corps et
de la voix.

Nous rejoindre
 Nous cherchons des bénévoles pour
animer nos ateliers, nos stages et
aider à l’organisation de nos tournois
 Nous recrutons des animateurs pour
animer nos ateliers du jeu d’échecs
dans les écoles élémentaires

Maison des Associations du 19e, 20 rue Edouard
Pailleron, 75019 Paris
vacances
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