
M Échecs 
Le nouveau club d’Échecs de l’École Massillon ! 
www.m-echecs.fr  

 
 
Une nouvelle activité proposée au Collège et au Lycée à l’École Massillon : 

 
Le jeu d’Échecs ! 

 
« Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. »  
 
A tout âge, le jeu d'échecs permet, tout en s’amusant, d’améliorer sa concentration, sa patience et sa 
persévérance ; il développe son sens de la créativité, son intuition, sa mémoire, sa capacité 
d'analyse et ses compétences décisionnelles ; le jeu d'échecs permet également d'apprendre la 
détermination, la motivation et l'esprit sportif. 
 
Que vous soyez débutant, joueur amateur ou confirmé, n’hésitez pas à rejoindre notre club… nos 
entraîneurs sont là pour vous initier et vous faire progresser. 
 
Renseignements : Bertrand Valuet (responsable de l’enseignement jeunes) 
Tél : 06 25 25 30 05 – Email : bertrand.valuet@m-echecs.fr – Web : www.m-echecs.fr  
 
Cotisation club : 250 euros (Tarif famille : 2ème enfant 200 euros / 3ème enfant 150 euros). 

Tarif qui inclut :  

 1h30 d’entraînement hebdomadaire avec un entraîneur après la classe 
(le jeudi de 17h30 à 19h00) hors vacances scolaires, 

 1 stage intensif mensuel (le samedi de 10h à midi), 

 Des accompagnements réguliers en compétitions individuelles ou par équipes 
(le we ou pendant les vacances scolaires), 

 1 licence « Jeune » de la Fédération Française des Échecs, 

 1 an d’abonnement à la zone jeu sur internet de notre partenaire Europe-Échecs. 
 
Inscription : à remettre en main propre à Mme Fontaine (cadre éducative 5è-4è) ou par 
correspondance à : M Échecs – 2, passage Rauch 75011 Paris. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

M Échecs – fiche d’inscription – saison 2013/2014 
M Échecs  – 2, passage Rauch 75011 Paris (siège social)  

M Échecs – 2 bis, quai des Célestins 75004 Paris (salle de jeu) 
 

 

Nom : …………………….……..  Prénom : ……………………...  Né(e) le : … / … / …  
 
Classe : ………….…       Email : ………...…………….……..………………………………….. 
 
Les cours d’échecs auront lieu tous les jeudis après la classe de 17h30 à 19h00 en salle 102. 
 
Cotisation Club : 250 euros – Chèque (à l’ordre de « M Échecs »). 
 
Signature d’un responsable légal : 

http://www.m-echecs.fr/
mailto:bertrand.valuet@m-echecs.fr
http://www.m-echecs.fr/

