
Stages d’échecs 2020 - 2021

Le Club d'Echecs  International  de Toulouse organise des  stages  d'échecs  pendant  les  vacances
scolaires. Ces stages sont ouverts aux enfants de tous niveaux, âgés de 6 à 16 ans. Ils sont assurés
par des animateurs intervenant régulièrement dans les écoles et collèges de Toulouse.

Lieu : Maison de Quartier Lapujade : 5 rue Michel-Ange 31200 Toulouse.
Horaires : Accueil des enfants à partir de 8 h.

Activités du matin : 8 h 30-12 h 30.
Pause de midi : 12 h 30-14 h : Le déjeuner n’est pas fourni. Les enfants peuvent 

retourner chez eux le temps du repas ou doivent apporter un
pique-nique (possibilité de réchauffer sur place).

Activités de l’après-midi : 14 h-18 h.

Tarif : 12 € la ½ journée.

Nombre de places limité à 20 par ½ journée.
Pour tout renseignement complémentaire : 05 67 06 51 51 ou contact@ceitoulouse.fr

_____________________________________________________

Bulletin d'inscription
A renvoyer  au  plus  tard  4 jours  avant  le  début  du stage au  Club d’Echecs  International  de
Toulouse, 5 rue Michel-Ange 31200 Toulouse accompagné d’un chèque à l'ordre du CEIT. Aucune
inscription sans règlement ne sera prise en compte.

Nom : …......................................... Prénom : …..............................................

Date de naissance : …..........................
Adresse : ….........................................................................................................
N° Tel : …..........................................................................................................
Mail : ….............................................................................................................
Autorise mon enfant à partir seul de l'activité : □ oui  □ non

□ Stage de la Toussaint : du 19 au 23 octobre 2020

□ Stage de Noël : du 21 au 24 décembre 2020 

□ Stage des vacances d'hiver : du 15 au 19 février 2021

□ Stage de Pâques : du 19 au 23 avril 2021

□ Stage de juillet : du 7 au 9 juillet et 12-13 juillet 2021

□ Stage d’août : du 30 aout au 3 septembre 2021

Lundi □ Matin □ Après-midi
Mardi □ Matin □ Après-midi
Mercredi □ Matin □ Après-midi
Jeudi □ Matin □ Après-midi
Vendredi □ Matin □ Après-midi
Niveau aux échecs : □ ne sait pas jouer □ connait les règles du jeu □ joue en club

Date et signature du parent ou représentant légal :


