
Tu veux continuer à jouer aux Echecs cet 
été, tout en profitant de vacances au 
grand air et d’activités sportives 
variées ? 
Un stage est organisé pour toi, début 
Juillet, par les professeurs de  PARIS. 

 
Au programme : Voile, accro-branche, 
ping-pong, promenades et baignades. 

ENCADREMENT SPORTIF PROFESSIONNEL 

Chaque stage comprend un cours d’Echecs 
quotidien, tournois, défis, animation Echecs. 
Hébergement au Centre Omni Sports agréé 
de Vichy, de grande qualité. Encadrement 
par les animateurs Echecs professionnels de 
Paris. Repas en cafétéria principalement. 

Voyage organisé en train au départ de 
Paris  

Le nombre de places est strictement limité 
pour le stage à 32 stagiaires. 

 
 
 Stage : du dimanche 3 au samedi 9 
Juillet 2016 

Professeurs référents :  

M. Dany WEIL & M.Alain KIRSCH 

Directeur des stages :   
Yves LAMORELLE, professeur 
titulaire E.N., Maître FIDE. 

INFORMATIONS FAMILLES 
 

Encadré par les animateurs et 
animatrices de PARIS, le stage marie 
pratique et enseignement du jeu 
d’Echecs avec soleil et détente, au 
bord de l’Allier. 
Stage agréé jeunesse et sports 
ouvrant droit aux aides financières. 
N° 0751066SP000115 

Cours et parties alterneront mais les 
distractions seront aussi de la partie 

Pour que votre enfant passe une 
semaine de vacances exceptionnelle, 
mais aussi progresse plus vite aux 
Echecs, il suffit de réserver dès 
maintenant une  place ci dessous. 

 

 



tarif plein                      

630 euros voyage compris 

- 5% de réduction avant le 31/05, soit 
598 €              

- 30% de réduction non-cumulables 
pour les frères et sœurs, soit 441 € 

BULLETIN d’INSCRIPTION A retourner 
accompagné d’un chèque d’arrhes de 30% pour 
réservation, soit 189€ à 

 

 

 

 

Je, soussigné…………………Responsable légal de  
NOM (enfant)……………………………………… 
Prénom…………………………………………….
Né(e)le……………………………………………..
Adresse……………………………………………
……………………………………………………
………………………..Téléphone………………….
email……………………………………………….
Ecole………………………………………………..
souhaite l’inscrire au stage d’été de VICHY du 3 au 
9 Juillet 2016. 

Arrhes versées (30%)………… 

Date…………………………………………………
Signature………………………………………….... 

 

CONTACT 

LUTECE-ECHECS 

06-20-63-37-51 

5 rue des Ecouffes 75004 

www.lutece-echecs.fr 

ELAN PARIS ECHECS 

06-08-57-55-62 

23 bd Flandrin 75116 

www.elan-paris-echecs.fr 

PHILIDOR ECHECS 

06-51-56-59-51  

14 rue Crocé-Spinelli 75014 Paris 

www.philidor-echecs.fr 
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