Echiquier bruntrutain
Responsable des cours
Marco Retti
Sur la Côte 102b
2904 Bressaucourt
Tél. : 076 284 74 12
Email : marco.retti@sunrise.ch

Bressaucourt, le 15 janvier 2019
Cours d’échecs pour le semestre hiver 2018 / printemps 2019
Dans la mesure où votre enfant manifeste un intérêt particulier pour le jeu d’échecs, vous avez la possibilité
de l’inscrire à un cours hebdomadaire proposé à tous, débutants et avancés. Plusieurs groupes sont prévus,
principalement selon l’âge des participants, mais également selon leur niveau.
Les cours auront lieu le samedi de 10h00 à 11h30. Tous les enfants participants aux cours proposés par
notre club, l’échiquier bruntrutain, pourront, s’ils le souhaitent, participer à des compétitions régionales
voire nationales.
Les cours ont lieu provisoirement à l’école des métiers du Cejef : cité des microtechniques, salle B1-17, à
Porrentruy. Ceux-ci ne pourront être dispensés que les jours où l’école est ouverte. C’est la raison pour
laquelle il faut impérativement consulter les dates ci-après. Ces cours débuteront le samedi 2 mars 2019 et
se poursuivront le 9, 16, 23 et 30 mars, les 6 et 13 avril, les 4, 11, 18 et 25 mai, les 15, 22 et 29 juin 2019.
Ils seront dispensés par Franck Hassler, maître FIDE, membre du club d’échecs Bruntrutain de Porrentruy.
Le prix pour un semestre est de CHF90.L’inscription peut se faire par courrier au moyen du talon d’inscription, par courriel à l’adresse suivante :
marco.retti@sunrise.ch ou être prise sur place le jour du premier cours. Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à me contacter directement au 076 284 74 12.
Le responsable des cours
Marco Retti

Retourner à Echiquier bruntrutain c/o Marco Retti, Sur la Côte 102b, 2904 Bressaucourt

Bulletin d’inscription pour les cours d’échecs du semestre hiver 2018 / printemps 2019
Nom : ………….………….. Prénom :………..………………. Année de naissance :……………
Rue et no : ……………..……………… Code postal, Lieu : ………………………………………
Téléphone :…………………………… Courriel :………………………………………………….
Signature :…………………………………….

