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COURS D’ÉCHECS 
2021-2022 

 

L’Institut des Sœurs de Notre-Dame offre l’unique opportunité de découvrir ou d’approfondir les 

inépuisables richesses du jeu d’échecs. 

En effet, la pratique du noble jeu accroît sensiblement la concentration, ainsi que la qualité 

de la mémoire visuelle. 

Les enfants apprendront progressivement et avec lucidité la prise de décision rapide, tant 

au niveau stratégique que tactique. 

En s’amusant, ils découvriront les joies et les admirables ressources que le jeu d’échecs 

peut offrir. 

Pour toute inscription, que l’on soit novice ou expérimenté, il vous suffit de remettre le   

talon-réponse, ci-joint, au titulaire ou à Madame la Directrice. 
 

DÉBUT DES COURS : MARDI 21 et/ou JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

Les cours comprennent : 

• La mise à disposition du matériel didactique 

• Les cours théoriques 

• La pratique 

• Les photocopies de la matière théorique et des exercices pratiques 

• La remise de coupes et de médailles pour les tournois internes et/ou interscolaires 
 

Prix : abonnement pour l’année entière : 155 EUR (26 cours).  

Le bulletin d’inscription doit être remis dans tous les cas au titulaire ou à Madame la 

Directrice. 

 

Pour confirmer l’inscription, merci d’effectuer le paiement de 155 EUR par virement 

bancaire à l’aide du bulletin ci-joint, en mentionnant le nom et le prénom de votre 

enfant dans la communication. 

 

(Inscriptions limitées à 18 élèves par classe. Clôture des inscriptions : vendredi 17 septembre) 
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Début des cours : Mardi 21 et/ou Jeudi 23 09/21   

Horaire : de 12 h 35’ à 13 h 20’  

 

 

 

A remettre dûment complété au titulaire ou à Madame la Directrice. 
 

 

oui, j’inscris mon fils/ma fille aux cours d’échecs. 

· Nom     

· Prénom     

· Date de naissance     

Novices : de 12 h 35’ à 13 h 20’ 

Je remets le bulletin d’inscription à l’école et je procède au virement bancaire 

de 155 EUR. 

· Nr de téléphone 

· Email     

Mon fils/ ma fille est intéressé(e) de participer aux tournois interscolaires 

qui seront organisés les samedis ou les mercredis après-midi. 

 

 
 

Bulletin d’inscription au COURS D’ECHECS 

2021-2022 Institut des Sœurs Notre-Dame 
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