
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Quel stage? (entourez) 
 

du 17 au 21 février        du 7 au 11 juillet        du 15 au 19 juillet  
 
NOM                                           Prénom                                                          
 
Date de naissance de l’enfant : 
 
Adresse  
 
Numéros de téléphone                                 
 
Adresse internet  
 
Renseignements complémentaires (allergies, traiteme nt, autres) 
 
- 
- 
 
Règlement : 85 euros  (plusieurs chèques possibles) à l’ordre de Le 
Perchay-Marines Echecs, à envoyer à P. Pierlot, 5 a llée de la croix 
brisée, 95450 LE PERCHAY.  
Attention : moins 20% pour ceux qui auront déjà par ticipé au stage 
de février ! 
Possibilité lors d'un stage "échecs et jeux" d’obte nir au prix de 20 
euros (à la place de 24,80 euros) le livre « Vive l es Echecs ». 
 

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

 

 

 

Stage échecs et jeux 
Nouveaux jeux ! 

 

 
Choisissez le stage de votre enfant : 

 

• 9 à 14 ans  � du lundi 17 au vendredi 21 février 2014 
• 7 à 10 ans  � du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014 
• 11 à 15 ans  � du mardi 15 au samedi 19 juillet 2014 

(pour les âges, dérogations possibles, à voir au cas par cas) 
 

 

Où ? 
A la Maison des Associations de Marines 

 

Quand ? 
De 9h00 à 17h00, chaque jour 

 

 
 

 
 
 
 

Attention : les stages sont limités aux 16 premiers  inscrits… 
 
 

 

 

 

Année 2014 
(6ème année) 

       



 

Chaque jour – La journée type : 
 

1. Le matin est consacré aux échecs  

  
Cours théoriques, analyses de parties de Maîtres, jeu dirigé, remise de 
documents, niveaux et peut-être la visite d’un illustre invité surprise... 
 

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… 
 

3. L’après-midi est 
consacré aux jeux 

selon le thème du jour 
Découverte, détente et rigolade 
seront  au rendez-vous. Entre 

vingt et trente jeux seront proposés aux enfants. Après 
une explication des règles, des groupes de plusieurs 
joueurs seront constitués pour tester des jeux parfois 
rares et étonnants. 
 

Lundi  : jeux de réflexion 
Othello, Pente, Abalone, Quarto, Jeu de go, Quixo, Awélé, Xiang Qi… 

 

Mardi  : jeux de diplomatie 
Règlements de compte, Scotland Yard, Long cours... 

 

Mercredi  : jeux de gestion 
Cités perdues, Le lièvre et la tortue, Ave César, 3 premières marches… 

 

Jeudi  : jeux familiaux en bois 
Billard Hollandais, Billard Japonais, Carrom, Passe-trappe, Pitch car… 

 

Vendredi : jeux de cartes et de tuiles stratégiques 
Service compris, Carcassonne, Animalia, Splatch !, Cash, Jaipur... 

 

 

Pourquoi ces stages ? 
 

Les échecs sont depuis un bon moment déjà fortement implantés dans la 
région de Marines. Avec 6 clubs dans le Vexin ces dernières années, notre 
région est très vraisemblablement une des plus actives de France !  
Une quinzaine d’écoles du secteur a bénéficié de cours d’échecs. Tous les 
élèves y ont appris à jouer, certains partageant même leurs nouvelles 
connaissances en famille, où parfois tout le monde s’y est mis... 
Plus de 300 enfants inscrits dans nos clubs et des résultats incroyables 
pour de si petites communes : des équipes de club et scolaires régulière-
ment bien placées (Ecole du Perchay 6ème de France en 1996, Collège de 
Marines qualifié pour les finales nationales 2010 et 2011).  
Presque tous les jeunes que vous croisez dans la rue savent jouer aux 
échecs ! 
Après le grand succès rencontré par les derniers stages, et devant la 
demande croissante des familles, nous proposons de nouveau ces petites 
semaines pas comme les autres : un stage échecs et jeux en février et 
deux en juillet à Marines + un stage d'échecs fin a oût à Nucourt. 
Réservez !  
Ces stages permettront aux jeunes de découvrir de nouveaux jeux, et 
peut-être de revenir à des loisirs sains et familiaux souvent oubliés. Il est 
important de proposer d’autres façons de jouer que devant son ordinateur 
ou un écran de console de jeu ! C’est pourquoi, pour ces stages d’un genre 
nouveau, l’après-midi sera consacré à la découverte de jeux étonnants, 
ingénieux et subtils, où chacun tentera de mettre en avant ses qualités de 
diplomatie, de gestionnaire ou d’adresse… 
 

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 26 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 initié aux échecs 

le Maître International Olivier Simon. 
Auteur de « Vive les Echecs  », il finalise actuellement le Tome 2 qui 
devrait paraître en 2014 (consacré à l'histoire des ouvertures d'échecs) et 
le tome 3  (histoire des grands champions d’échecs) prévu pour 2015. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


