Stage d’échecs
et d’activités ludiques
Pour jeunes 5-15 ans

Jeu d’échecs (contenu pédagogique)
 Développer son propre jeu à travers son imaginaire et sa personnalité
 Favoriser l’autonomie et la prise de décision sur l’échiquier
 Assimiler l’utilisation des outils tactiques
 Comprendre les principes d’ouvertures, de milieu de jeu et des finales
 Apprendre la notation algébrique
 Résoudre des diagrammes
 Analyser des parties célèbres et découvrir l’histoire du jeu à travers les champions
 Maîtriser l’utilisation de la pendule et la gestion du temps
 Jouer des parties lentes et rapides et participer à un tournoi avec handicap

Approche pédagogique

Les enfants sont amenés à développer des aptitudes indispensables à leur épanouissement sur le plan
individuel et collectif. Nous mettons en avant l’esprit d’analyse, la créativité, le maintien de l’attention,
le respect des règles et de l’adversaire, l’humilité dans la victoire et la dignité dans l’acceptation de la
défaite.

Aspects pratiques

Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)

Du 9 au 13 juillet 2018
A partir de 8h45 et jusqu’à 18h00
180 € les 5 jours

Schlak est
accessible
à tous

45 € la journée

Si vous avez des
revenus modestes,
prenez contact
avec l’association
jusqu’au 27 juin.

50 € du 28 juin au 4 juillet
55 € à partir du 5 juillet

Le stage est axé autour de la convivialité, de l’apprentissage, de la bienveillance et du vivre ensemble.
Le stage comprend environ 70% de jeu d’échecs et 30% d’activités ludiques ; il se déroule par une
succession d’ateliers d’échecs, de jeux physiques ou rythmiques. Le stage est conçu pour s’adapter au
niveau de chaque participant. Les animateurs sont à l’écoute des participants pour s’accorder à leurs
rythmes (durée des ateliers, des jeux, début et fin de la pause déjeuner…). Les animateurs utilisent
l’imaginaire et l’outil clownesque pour créer un apprentissage ludique.

Activités ludiques (qui permettent à tous les âges de se mélanger)
 Jeux physiques (balle américaine, béret, balle au prisonnier…)
 Jeux rythmiques utilisés en atelier de clown qui favorisent la coordination et le lâcher prise

Ecole élémentaire
17 rue de Tanger
75019 Paris

195 € du 28 juin au 4 juillet
210 € à partir du 5 juillet

Spécificité du stage (20ème édition)

Animateurs
 Clément Breau, organisateur, titulaire du DAFFE, 1761 ELO Fide, 1830 ELO rapide
 Alejandro Garcia Martin, animateur, 2004 ELO Fide, 2330 ELO rapide
 Léo Petitberghien, animateur, niveau 1700 ELO
 Hana Khalfallah-Garcia, animatrice
Niveau des participants : du débutant au joueur atteignant 1500 ELO lent
Horaires : les participants sont accueillis entre 8h45 et 10h00 et sont à récupérer entre 17h30 et 18h00
Déjeuner et goûter : les participants doivent venir avec leur déjeuner froid et leur goûter
Conditions d’annulation avant le stage : réduction sur un prochain stage (valable 1 an)
+15 jours 100%, 8-14 jours 75%, 4-7 jours 50%, 1-3 jours 25%, pendant le stage 0%

Inscriptions

Par courriel + virement bancaire jusqu’au 27 juin ou 4 juillet (2 tarifs différents)
A partir du 5 juillet, application du 3ème tarif, et l’inscription se fait par téléphone ou par courriel.
 Transmettre par courriel les coordonnées (demandées ci-dessous) à asso.schlak@gmail.com
 Virement : Nom : SCHLAK – IBAN : FR30 2004 1010 0606 7202 1J02 714 – BIC : PSSTFRPPLIM
Intitulé : STAGE 20 + NOM DU PARTICIPANT + DATE DE NAISSANCE
Par voie postale jusqu’au 27 juin ou 4 juillet (2 tarifs différents), cachet de la poste faisant foi.
A partir du 5 juillet, application du 3ème tarif, et l’inscription se fait par téléphone ou par courriel.
 Remplir ce bulletin d’inscription
 Joindre un chèque à l’ordre de : Association Schlak
 Envoyer à : Association Schlak, Le Fultin, 43220 Saint-Julien-Molhesabate
Jours de participation :

 lundi
9/07

 mardi
10/07

 mercredi
11/07

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Ecole :

Prénom animateur :

Courriel mère :
Courriel père :

asso.schlak@gmail.com

06 66 90 98 64
www.schlak.org

 jeudi
12/07

Courriel joueur :
Adresse domicile :
Code postal :

Ville :

Tél. mère :

Tél. père :

 vendredi
13/07

 Fille

 Garçon

