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Ecole d’Echecs pour les jeunes  
 
Début des ateliers : lundi 23 septembre 2019 
 
LUNDI : 12h30-13h15  Collège  
  
  

MARDI :  12h15-13h  CP, CE1, CE2*   
 
JEUDI :  12h15-13h  CE2*, CM1, CM2 
 
* Les CE2 peuvent choisir le mardi ou le jeudi 
Pour info, les enfants qui partent à la piscine ne quittent pas l’école avant 13h15/30 donc il n’y a pas de 
problème pour s’inscrire aux échecs.   
   
 Important : prévoir un lutin 30 vues pour les ateliers 
 

Club Paris Top Chess Club NDL 
 
Les enfants (Collège et Primaire) inscrits aux ateliers peuvent participer, pour une cotisation de 
5O euros/l’année aux cours et aux animations proposés par le club d’échecs de NDL. Ces 
activités seront encadrées par un Champion de France d’Echecs.  
Le Club est ouvert le mercredi de 13h30 à 16h. Les enfants qui souhaitent participer aux 
activités s’inscrivent à l’année (même durée que les ateliers) et s’engagent à respecter le 
règlement intérieur. 
Les enfants qui veulent déjeuner à la cantine s’inscrivent en début d’année. 
Attention : places limitées ! 

Inscription aux ateliers et au Club le mercredi 
 
Pour pré-inscrire votre enfant, vous pouvez dès à présent rapporter les documents suivants à 
Florence Moracchini (enseignante de CM2/1) ou les remettre dans une enveloppe au nom de 
l’enseignante au secrétariat de l’école.  
- Le formulaire d’inscription  
- Le règlement intérieur 
- L’autorisation de sortie si nécessaire 
- Les chèques de règlement des ateliers et de la cotisation club le cas échéant  
Vous trouverez tous ces documents ainsi que la circulaire de rentrée et le flyer sous pièces 
jointes.  


