
 

Atelier du jeu d’échecs 
 

Contenu 
� Apprendre le déplacement des pièces et comment faire échec et mat 
� Comprendre comment développer son jeu et le sens de l’attaque 
� Assimiler l’utilisation des outils tactiques 
� Résoudre des diagrammes 
 
Pédagogie 
� Nous transmettons le goût de l’apprentissage et la satisfaction de pouvoir se dépasser avec une 
approche ludique et conviviale. 
� Nous amenons les enfants à développer des aptitudes indispensables à leur épanouissement sur 
le plan individuel et collectif. 
� Nous mettons en avant le maintien de l’attention, l’esprit d’analyse, le respect des règles et de 
l’adversaire, la dignité dans l’acceptation de la défaite et l’humilité dans la victoire. 
 
Animateur 
Clément Breau, animateur titulaire du DAFFE (Diplôme d’Animateur de la Fédération Française 
d’Echecs), 1712 élo lent Fide. 
 
Séance d’essai et engagement 
Votre enfant est le bienvenu pour faire une séance d’essai afin de découvrir la discipline et rencontrer 
les animateurs. A partir de la deuxième séance, l’inscription à l’atelier est annuelle. 
L’atelier aura lieu avec un minimum de 10 participant.e.s. 
 
Tarif annuel 
150 € pour 30 ateliers payables en 1 chèque ou 3 chèques (encaissés en octobre, janvier et avril 
 
Remboursement en cas de confinement 
En cas d’arrêt des ateliers lié au covid-19 et sur demande de votre part, nous vous remboursons en 
« déchirant » un de vos 3 chèques par tranche de 10 ateliers non-effectués. 
 
Atelier accessible à tous 
L’association Schlak souhaite rendre ses activités accessibles à tous. Pour les familles aux difficultés 
financières, prendre contact avec l’association. 
 
Inscription 
� Remettre ce bulletin d’inscription lors du premier atelier à l’animateur 
� Faire 1 chèque de 150€ ou 3 chèques de 50€ à l’ordre de l’Association Schlak 
 

 

 

Nom                                                         Prénom 
 

  

Date de naissance                                        Classe                                 Fille        Garçon 
 

 

Adresse domicile   
 

 

Code Postal                                                 Commune 
 

 

Email parent 
 

 

Téléphone parent n° 1                                   Téléphone parent n° 2 
 

 
 

 

Annexe municipale 
Place des Droits de l’Homme 

07690 Vanosc 

 

  Lundi 
16h30-18h00 

 

 

Tarif annuel 
     150 € 

 

Atelier 
d’échecs 

 

Pour les 6-10 ans 

 

 

www.schlak.org � asso.schlak@gmail.com � 06 66 90 98 64 
 

 

 
 

Créée en 2005, Schlak est une association loi 1901 à but non 
lucratif qui promeut le vivre ensemble et qui utilise comme outils le 
jeu d’échecs, le clown contemporain et le dessin. 
  


