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COURS D’ÉCHECS élèves de P1 à P6 
2022-2023 

 

L’école Sainte-Thérèse offre à nouveau 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 débutant ou expérimenté, il vous suffit de scanner le    
talon-réponse, ci-joint, à info@chesschampions ou par Whatsapp/sms au 0476 01 51 53 

 

 
DÉBUT DES COURS : MARDI 20 ou JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  
       

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 : 175 EUR (25 cours).  
 

Une attestation fiscale de 45% du montant, vous sera envoyée par mail dans le courant du 
mois d’avril prochain. Merci de clairement indiquer votre adresse mail au verso.   
  
(Inscriptions limitées à 16 élèves par classe. Clôture des inscriptions : lundi 19 septembre) 
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A scanner à info@chesschampions.be ou par Whatsapp 0476 01 51 53 
 

 

oui, j’inscris mon fils/ma fille au cours d’échecs. 
· Nom     
· Prénom     
· Date de naissance                                                 Classe  
Le mardi débutants de 16 h 30’ à 17 h 30’ tous les mardis, àpd 20/09/2022 

Le jeudi expérimentés de 16 h 30’ à 17 h 30’ les jeudis, àpd 22/09/2022 
 
Je scanne le formulaire et je procède au virement bancaire                                     de 175 EUR. 
· Nr de téléphone 
· Email     

 
Mon fils/ ma fille est intéressé(e) de participer aux tournois interscolaires 
qui seront organisés les samedis après-midi. 
 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription au COURS D’ECHECS 
2022-2023    Sainte-Thérèse 

Début des cours : Mardi 20/09 ou Jeudi 22/09 

Horaire : débutants      : le mardi de 15 h 30’ à 16 h 30’ 

                                  expérimentés : le jeudi de 15 h 30’ à 16 h 30’ 
 

1  7  5       0  0 

B  E  2  3  7  3  2   0  5  8  3  9  8   0  9  1 

Nom et Prénom de votre  enfant + école 

Chess Champions ASBL  
Grand Place 7 1440 Braine-le-Chateau 
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