
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cher parent, 
 
L’ Association Échecs et Maths enseigne le jeu d’échecs à plus de 10 000 enfants par semaine dans plus 
de 300 écoles à travers le Canada. 
 
Le jeu d’échecs est une activité amusante et un outil pour stimuler chez l’enfant la concentration, la 
mémoire, l’imagination et la logique.  
 
L’ Association Échecs et Maths utilise un programme d’apprentissage pour les enfants, de débutant à 
avancé. Une période de pratique est intégrée à l’intérieur de chaque cours et des feuilles d’exercices sont 
remises pour permettre aux enfants de revoir les notions vues en classe. 

 
 

 
Pour seulement 8,00 + taxes = 9,20$, vous pouvez ajouter à votre inscription un abonnement pour un an à 
www.moncoursdechecs.com / aide au devoir. 

 
Le site Internet www.moncoursdechecs.com présente des pages d’étude et de nombreux exercices 
additionnels s’adressant aux élèves des niveaux pion, cavalier, fou et tour, tels que définis par 
l’Association Échecs et Maths. 

 
Ainsi que le jeu «Au royaume des échecs» (Roi 2½")  à 15$ 

Ou le jeu «ensemble complet» (Roi 3½") à 25$ 

 
Pour ceux qui s’abonnent à www.moncoursdechecs.com vous recevrez votre nom d’utilisateur et mot de 
passe par courriel la même semaine que les cours d’échecs commence. Pour ceux qui achètent un jeu de 
l'Association, ils l'auront à l'école lors du premier cours. L'«ensemble complet» contient un ensemble de 
pièces de plastique  avec un échiquier en vinyle, le tout dans un tube pratique pour le transport. 
L'ensemble «Au royaume des échecs» est une version petite format de notre ensemble complet. Pour les 
achats en ligne ajouter l’item "SMALL" pour un petit ensemble d’échecs ou l’item "LARGE" pour 
l’ensemble d’échec complet. 

 
 

Pour plus d’information sur nos activités échiquéennes visiter notre site web 
www.echecs.org ou appelez-nous au 514-845-8352 

 

Association Échecs et Maths 
3423 rue St-Denis suite 400 

Montréal, QC 
H2X 3L2 

www.echecs.org 
514-845-8352 

Le jeu d’échecs pour la réussite scolaire 

L’école Saint-Gabriel-Lalemant offre la possibilité à votre enfant de suivre un cours d’échecs 
comme activité parascolaire.  Le coût est de 80$ par enfant et l’activité s’étendra sur 8 semaines. 
Les cours se donneront les mardis de 15h35 à 16h35 pour les élèves de maternelle à 6e année et 

débuteront le 6 février 2018.  
 

Inscription en ligne et par téléphone seulement du 15 au 26 janvier 2018 
 

• echecs.org/evenement/saint-gabriel-lalemant-h2018 
 

• 514-845-8352  poste 21 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le 20 février, 6 mars et 3 avril.  
Le dernier cours se donnera le 17 avril 


