Bulletin d’inscription
Choisissez le stage de votre enfant :
(pour les âges, dérogations possibles, à voir au cas par cas)

26-28 février + 1-2 mars (9-15 ans) 90 € 
9-13 juillet (7-10 ans) 90 € 
16-20 juillet (10-15 ans) 90 € 
21-24 août (8-15 ans) 122 € 
Pour ce stage, demander la fiche d'inscription spécifique à Philippe

26-29 décembre (8-15 ans) 50 € 
NOM

Prénom

Date de naissance de l’enfant :

Les
stages
2018
(10ème année)

Stages "échecs et jeux"
26-28 février + 1-2 mars (9-15 ans)
9-13 juillet (7-10 ans)
16-20 juillet (10-15 ans)

Stage de Nucourt
21-24 août (8-15 ans)

Adresse



Stage "Faites vos jeux"
26-29 décembre (8-15 ans)

Adresse Internet
Renseignements complémentaires (allergies, traitement, autres)
-

Tous les stages ont lieu à la Maison des Associations de
Marines sauf le stage de Nucourt qui a lieu au Camp de
César de Nucourt

Règlement : (plusieurs chèques possibles) à l’ordre de Philippe
Pierlot, 6 rue du Docteur Dubois, 95750 CHARS.
Pour Nucourt, à l'ordre de "Marines Echecs"
Réductions pour un enfant qui participe à plusieurs stages dans
l'année civile (sauf Nucourt) :
vous bénéficierez d'une réduction de 10 € pour un 2ème stage, 20 €
pour un 3ème stage et 30 € pour le 4ème stage (le stage de Noël ne
coûterait alors que 20 euros).
Réduction de 10% sur les 5 tomes de "Vive les Echecs" de P. Pierlot
Attention : les stages sont limités en places et ils sont vite pleins…

Renseignements : Philippe Pierlot 01 34 66 09 80 ppierlot@wanadoo.fr

Présentation

Stages "échecs et jeux" (de 9h00 à 17h00)
1. Le matin est consacré aux échecs
Cours théoriques, analyses de parties de Maîtres, jeux dirigés et
originaux, remise de documents, niveaux et peut-être la visite d’un
illustre invité surprise, comme cela à souvent été le cas...

2. Le midi Pique-nique extérieur
Si le temps le permet (on a quelques chances en été !), nous irons
pique-niquer sur un espace vert de Marines.
Chacun amènera quelque chose à partager, ce sera l’occasion de
découvrir, de goûter, de parler diététique. Et attention, ça dépote…

3. L’après-midi est consacré aux jeux selon
un thème différent chaque jour
Découverte, détente et rigolade seront au rendez-vous.
Entre 30 et 40 jeux seront proposés aux enfants.
Après une explication des règles, parfois par des spécialistes,
des groupes de plusieurs joueurs seront constitués pour tester ou
retrouver des jeux incroyables, parfois rares et étonnants.

Stage de Nucourt (fiche complémentaire sur demande)
1. Une vie en communauté de 4 jours (3 nuits)
Au Camp de César, dans une grande maison complètement rénovée,
avec de vastes salles d'activités
et des chambres avec douches, au cœur d'un immense parc
dans lequel on peut rencontrer des animaux.
Les repas seront très variés avec une petite touche bio !

2. Un stage d'échecs solide et élaboré
Alain Viot, professeur d'échecs expérimenté et d'une grande
compétence pédagogique mènera les cours.
Philippe Pierlot sera là pour l'épauler, ainsi que 3
animateurs (-trices), joueurs d'échecs,
Ayant tous participé au stage enfant !

3. Les jeux
Pendant les temps calmes, lors de moments prévus dans la journée, la
détente et le besoin d'agir des enfants trouveront des moments
appropriés. Toute une gamme de jeux de société intelligents seront
proposés à l'intérieur, et de grands jeux d'équipes seront organisés à
l'extérieur.

Stage "Faites vos jeux" (de 14h00 à 18h00)
1. Rien que des jeux de société !
Des jeux intelligents, développant la stratégie, l'entraide, le sens intuitif
et l'esprit d'entreprise seront proposés aux enfants qui reviendront
totalement convaincus et épanouis. Pour lutter contre l'ennui !

2. Le pari de la famille et de la santé !
A l'heure des écrans qui hypnotisent nos enfants, les enfermant
dans des mondes souvent confinés qui atrophient leurs sens, mais aussi
au cœur d'une époque où les maladies sérieuses liées aux ondes et à la
pollution atteignent désormais les plus jeunes, il s'agit ici d'encourager la
réflexion et le sens critique par le jeu. On insistera sur la nécessité mais
aussi le bonheur de jouer en famille.

Le responsable des stages
Philippe Pierlot, est passionné de jeux de société,
professeur d’échecs et directeur de centres de
vacances. Il enseigne les échecs depuis près de
30 ans dans les écoles et les Clubs du Vexin, ainsi
qu’à la Maison d’Arrêt du Val d’Oise. Il a été à
l’origine des Clubs de Boissy, Magny en Vexin, Le
Perchay-Marines, Pontoise, Sagy et Vigny et a eu
comme élèves ou stagiaires plus de 10 000 enfants
dont les Maîtres Carl Strugnell et Olivier Simon
ainsi que la championne de France Mathilde
Congiu.
Egalement auteur de
«Vive les Echecs 1» «Vive les Echecs 2» «Vive les Echecs 3»,
«Vive les Echecs 4 » et «Vive les Echecs 5 » .
En cours : «Vive les Echecs 6» !

