Atelier du jeu d’échecs
 Jeudi de 11h35 à 12h25 : niveau confirmé
 Jeudi de 12h30 à 13h20 : niveau débutant
 L’inscription comprend 30 ateliers
du 5 octobre 2017 au 24 juin 2018
 Ateliers ouverts à tous les élèves (du CP au CM2)
de l’école élémentaire Froment
Pédagogie

Notre mission

L’animateur, Clément Breau, utilise l’imaginaire et l’outil clownesque pour créer un
apprentissage ludique. Notre pédagogie amène les enfants à développer des aptitudes
indispensables à leur épanouissement sur le plan individuel et collectif. Nous mettons en
avant l’esprit d’analyse, la créativité, le maintien de l’attention, le respect des règles, le
respect de l’adversaire, l’humilité dans la victoire et la dignité dans l’acceptation de la
défaite.

Tarifs
Quotient familial

1&2

3&4

5&6

7&8

9 & 10

Tarifs annuels en 1 chèque*

50€

110€

160€

200€

230€

Tarifs annuels en 3 chèques**

19€

40€

60€

75€

85€

* le paiement en 1 fois permet une réduction d’environ 10%
** les chèques sont encaissés en octobre 2017, janvier et avril 2018

Inscription

jusqu’au lundi 2 octobre*

 Remplir et signer le bulletin d’inscription ci-dessous
 Faire 1 ou 3 chèques à l’ordre de l’Association Schlak.
 Pour bénéficier d’une réduction, remettre une photocopie de votre notification des tarifs
de la Caisse des Ecoles ; à défaut, une photocopie de votre avis d’imposition.
Remettre ces documents sous enveloppe à Madame Drouin, directrice de l’école.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Classe :

 Fille

 Garçon

Courriel mère :
Courriel père :
Courriel élève :
Adresse domicile élève :
Code postal :

Ville :

Tél. mère :

Tél. père :

 J’ai pris connaissance des conditions ci-dessus
et autorise mon enfant à participer à l’atelier.
Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

 Schlak est une association à but non
lucratif qui promeut la mixité sociale,
l’égalité des chances, la responsabilité
individuelle, le respect des règles de vie,
l’autonomie, l’indépendance d’esprit, le goût
de l’envie et le développement de
l’imaginaire
 Schlak utilise comme supports le jeu
d’échecs et la pratique du clown
 Schlak centre particulièrement son action
dans les quartiers parisiens défavorisés dits
Politiques de la Ville

Nos activités

 Ateliers clown pour jeunes et adultes
 Ateliers du jeu d’échecs dans les écoles
publiques à Paris
 Club d’échecs FFE pour 5-16 ans (affilié à
la Fédération Française des Echecs)
 Tournois d’échecs FFE pour 5-20 ans et
leurs accompagnateurs adultes
 Stages du ‘jeu d’échecs et d’activités
ludiques’ pour 5-16 ans pendant les
vacances scolaires

Séances d’essai

Avant que débute les 30 ateliers, 2 séances
portes ouvertes sont organisées dans la cour
et accessibles à tous. Elles permettent de
découvrir la discipline et de rencontrer
l’animateur (Clément Breau). Les enfants
ont ensuite la possibilité d’essayer le 1er
atelier sans engagement si un dossier
complet a été remis (il sera rendu si l’essai
n’est pas concluant pour l’enfant). A partir
du 2ème atelier, l’inscription est obligatoire et
l’engagement à l’atelier est annuel.

Schlak est accessible à tous
 Mère

 Père

 Autre

* Une inscription valide nécessite la remise d’un dossier complet.
La fin de la première phase des inscriptions valides est fixée au lundi 2 octobre 2017.
A cette date, si le nombre d’inscrits dépasse la jauge autorisée, un tirage au sort sera effectué.

Le coût annuel de fonctionnement de l’atelier
est de 230€ par élève. Néanmoins,
l’association Schlak souhaite rendre ses
activités accessibles à tous. C’est pourquoi
notre tarification est progressive et inspirée
des quotients familiaux établis par la Mairie
de Paris. Pour bénéficier d’une réduction,
veuillez transmettre une photocopie de votre
notification des tarifs de la Caisse des Ecoles
ou de votre avis d’imposition.
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