
 

Association Échecs et Maths 
250 rue Bank, Ottawa, ON, K2P 1X4 

www.echecs.org 

613-565-3662 

Pour un esprit logique 
 

Chers Parents, 

 

 L’association Échecs et Maths est un organisme à but non-lucratif qui rend le jeu d’échecs accessible 

aux jeunes canadiens. Nous offrons des leçons dans les écoles, des tournois et des camps d’échecs. Nos 

cours d’échecs sont déjà offerts à plus de 10,000 jeunes dans plus de 300 écoles à travers le Canada. En plus 

d’être un jeu merveilleux, il a été démontré qu’on peut se servir du jeu d’échecs comme outil pédagogique. 

Le jeu d’échecs aide à stimuler la concentration, la mémoire, l’imagination, la résolution de problème et la 

logique. 

  

Notre programme principal comprend neuf niveaux, commençant au niveau débutant en allant 

jusqu’au niveau expert. Une partie de chaque leçon est dévouée à une période de pratique qui permet à 

l’instructeur de surveiller les parties afin de donner des conseils et des suggestions. Des feuilles d’exercices 

sont données à la fin de chaque cours, et à la fin d’une session de cours chaque élève obtient un certificat 

attestant son niveau. 

  

Débutant le mercredi 29 janvier 2020, l’école L’Odyssée offrira des cours d’échecs de 13h à 14h le 

mercredi pour une durée de 10 semaines. Le coût est de 82$ par enfant. Les chèques doivent être faits au 

nom de : Association Échecs et Maths. La date de fin d’inscription est le lundi 27 janvier 2020.  

 

Inscription en ligne : http://bit.ly/oechecshiver2020 
 

Les élèves doivent apporter un jeu d’échecs aux leçons. L’Association Échecs et Maths offre des jeux 

de tournoi réglementaires dans deux formats, 15$ pour petit format et 25$ pour grand format, qui seront 

livrés au premier cours. N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations ou vous pouvez nous 

contacter par courriel à ottawa@echecs.org.  

 

 

Nom de l’enfant:______________________    Année scolaire____    Téléphone:______________ 

Courriel __________________     Jeu d’échecs voulu (encercler):    Petit        Régulier      Non Merci 

Recevoir de la correspondance liée à l'AMC: ____OUI  _____Non  

Dernière certificat obtenu (le cas échéant) : _______________________   

OU 

Niveau (encercler):   |--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|  

Jamais 

Jouer 

Connais 

stratégie  

(ex: clouage, 

fourchette, les 

ouvertures) 

 

Connais les 

règles complet 

du jeu (ex : 

roquer, échec et 

mat, en passant) 

Connais 

movement 

des pièces 

Joueur de 

tournois 

expérimenté 

Magnus 

Carlsen 



 

 

 

Signature d’un parent : _________________________________        Date_________________________ 

 
 


