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ENSEIGNEMENT - JEU LIBRE - COMPÉTITIONS

L’Académie FIDE Culture-Echecs
vous ouvre ses portes !
Médiathèque de la Poterie
10 Allée Jean-Baptiste Lully, 92150 Suresnes

www.culture-echecs.eu

L’Académie FIDE
Culture-Echecs

Le club Culture-Echecs est engagé pour porter
le jeu d’échecs auprès du plus grand nombre.

Créé en 2016, notre club, affilié
à la Fédération Française
des Échecs, propose un
enseignement de haut niveau,
une pratique conviviale et
le développement ludique
du jeu d’échecs auprès d’un
public jeune et adulte, le tout
dans une ambiance conviviale
et accueillante

‘‘ Entre pratique et théorie, le club Culture-Echecs
encourage l’apprentissage et le plaisir de jouer ’’
L’enseignement

Les compétitions

Nous proposons des cours
réguliers pour des joueurs
de tout niveau au club et
désormais en distanciel avec les
plateformes Zoom et Lichess

Le Club Culture-Echecs représente
la ville de Suresnes en nationale 4
inter-clubs. Nous encourageons
et accompagnons nos joueuses et
joueurs lors de leur participation
à divers tournois et championnats
tout au long de l’année.

Le jeu libre

Les cours sont dispensés
par Jérémie KONOPKA
instructeur et entraîneur FIDE
& DEFFE 1, disposant de plus
de 20 ans d’expérience dans
l’enseignement des échecs.

Nous laissons une grande place
à la pratique du jeu d’échecs,
pour favoriser le partage entre
les membres et progresser
ensemble dans la bonne
humeur et la convivialité.

Le planning Culture-Echecs 2021-2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h
JEUNES 4 à 8 ans

TOUS dès 4 ans

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

JEUNES dès 8 ans

TOUS dès 8 ans

Cours
d’initiation

10h

11h

Cours
d’initiation

Cours de
perfectionnement

Cours de
perfectionnement

10h30 - 12h30

12h

10h30 - 12h30

13h

14h

TOUS dès 10 ans

Cours niveau
compétition

JEUNES dès 8 ans

15h

Cours
d’initiation

16h

TOUS dès 10 ans

14h - 15h

14h - 15h30

TOUS dès 10 ans

Tournois et
jeu libre

Cours
d’initiation

15h - 17h

15h30 - 17h00

17h
TOUS dès 10 ans

Tournoi et
jeu libre
17h - 18h

18h
JEUNES dès 8 ans

19h

Cours de
perfectionnement
18h30 - 19h30

Cours de
perfectionnement
19h - 20h

20h
ADULTES dès 16 ans

21h

JEUNES dès 6 ans

Cours niveau
compétition et
tournoi
20h00 - 22h00

ADULTES dès 16 ans

Cours niveau
compétition et
tournoi
20h30 - 22h00

Médiathèque de la Poterie
10 Allée Jean-Baptiste Lully,
92150 Suresnes

Activités en DISTANCIEL
sur Zoom ou Lichess

Cu

Activités en PRÉSENTIEL
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Tarifs Culture-Echecs
COURS ET
ACTIVITÉS
en présentiel
et distanciel

Adultes

160 €

Jeunes (< 16 ans)

140 €

Vétérans

60 €

Étudiants et demandeurs

100 €

Joueuses débutantes*

60 €

*Tarif réduit dans le cadre du programme ’’SMART girls’’
NOUVEAU

COURS ET
ACTIVITÉS
en distanciel
uniquement

LICENCE A

Perfectionnement
& compétitions

LICENCE B

Initiation & loisir

Adultes

80 €

Jeunes (< 15 ans)

60 €

Adultes

49 €

Jeunes (de 16 ans à 18 ans)

26 €

Jeunes (de 12 ans à 15 ans)

17 €

Jeunes (11 ans et moins)

15 €

Adultes

9€

Jeunes

3€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Tél :

E-mail :
Adresse :
Autorisation de photographie et de publication notre site
www.culture-echecs.eu et nos réseaux sociaux :
OUI
NON
Facture pour prise en charge par votre comité d’entreprise :
Montant à régler : Cours :

€ + Licence :

OUI

€ = TOTAL :

NON
€

Bulletin à envoyer avec le règlement à :
Culture Echecs – 84 avenue des Grésillons 92600 ASNIERES SUR SEINE
CONTACT : Jérémie KONOPKA, directeur sportif
Tél. 06 30 39 76 06 - culture.echecs@gmail.com

Signature du représentant légal :

