
NB : En raison des conditions actuelles, il vous sera demandé de porter un masque durant les séances. 
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par cette période de crise, mais nous comptons sur 
votre bonne humeur et votre investissement pour passer outre ! 

Échiquier du Rhin – Saison 2020/2021 

Vous désirez apprendre à jouer aux échecs ? Vous avez des notions de bases que vous voulez 

perfectionner ? N’hésitez pas à contacter notre formateur/animateur professionnel qui se réjouira de 

vous présenter les différents aspects de ce jeu. Des groupes de plusieurs niveaux seront formés selon 

le nombre de participants et le niveau de ceux-ci. 

À l’issue des vacances, le Cercle d’Échecs de Gambsheim reprends ses actvités. Les jeunes licenciés 

l’année passée ou les intéressés de 5 ans ou plus peuvent s’inscrire selon les modalités suivantes : 

1. Les inscriptions ont lieu les Mercredis 2,9 & 16 Septembre à 13h30 

(Deux séances d’essai sont proposées aux inscrits) 

2. Ces dernières se déroulent à l’annexe de la mairie de Gambsheim 

(20 route du Rhin 67760 Gambsheim) 

3. Pour les tarifs, l’inscription d’un premier enfant vous revient à 50€ et couvre la cotisation, la 

licence et toutes les activités organisées par le club. L’inscription d’un ou plusieurs enfant(s) 

supplémentaire(s) reviendra à 45€ chacun. 

4. La première séance aura lieu Mercredi 23 Septembre 

Groupe 1 (initiation) 13h30 → 14h30 

Groupe 2 (perfectionnement) 14h30 → 15h30 

Groupe 3 (confirmé) 15h30 → 16h30 
 

Les différents cours seront encadrés par Hervé ENGELMANN, formateur/animateur diplômé de la 

Fédération Française d’Échecs. Toutes les informations de contact sont disponibles ci-dessous. 

N’hésitez pas à envoyer un mail ou à appeler pour tout questionnement ! 

Hervé ENGELMANN 
Téléphone : 06.36.55.01.78 

Adresse mail : hengelmannherve@gmail.com  

Cercle d’Échecs de Gambsheim 
Adresse mail : presidence@echecsgambsheim.com 

Site web : www.echecsgambsheim.com 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux ! 


