
Attestation d’adhésion à Aisé pour l’année scolaire 2022/2023 
 

 

Agissant en tant que parent responsable de l’enfant : Nom :………………….............................................................. 
Prénom :............................................Né(e) le ......./...../......Adresse :............................................................................... 
.......................................................................................................................Tél.:..............................................................
e-mail :..........................................................................scolarisé(e) à l’école:..........................................................en 
Classe de :..............., je soussigné(e) Nom :............................................................Prénom :.............................. certifie 
que mon enfant est adhérent de l’Association pour l’initiation aux stratégies d’éveil Aisé par le réglement annuel (qui 
intègre l’adhésion à l’association) ci-joint. 
 
Date et Signature :   Jeu d’échecs 

INFORMATIONS 
 

Aisé club propose aux en-

fants de jouer au jeu d’échecs à 

l’école. Grâce à une méthode 

pédagogique originale, dès 5 

ans, ils peuvent être initiés à ce 

jeu des Rois.  

La pratique de ce jeu est en-

couragée car elle entraîne les     

jeunes à une démarche métho-

dique et aux raisonnements   

logiques transposables dans 

leurs activités scolaires.  
 

Encadrés par un intervenant 

spécialisé, les participants 

vont progresser dans leur con-

naissance du jeu et faire des 

parties ensemble. Ils acquièrent 

tout en s’amusant un savoir   

social en lien avec la maîtrise 

de soi, l’objectivité dans le juge-

ment et le respect d’autrui.  

Des tournois seront proposés 

durant l’année scolaire. 

JEU D’ÉCHECS A  

NOTRE DAME DE FRANCE 

 

 
  

 

 

 

Lundi (début le 26/09) 

A 12h20 pour les élèves de 

l’école primaire. 
  

Aisé est aussi un club 

d’échecs dans lequel les enfants 

peuvent venir faire un essai le 

mercredi de 16h30 à 18h à 

proximité de Montparnasse au 

Centre André Malraux 112 rue 

de Rennes 75006 Paris (salle 

Picasso).  

  

  

INSCRIPTION  
 

Pour inscrire votre enfant, 
merci de privilégier une 
inscription en ligne sur le 
site  d’helloasso . Pour y ac-
céder copier ce lien ci-dessous 
dans la barre de recherche de 
google : 
  

bit.ly/AISE-ECHECS22-23NDF 

 

Les frais d’inscription de 291 € 
peuvent être réglés par carte 
bancaire soit en 1 fois ou 3 fois 
(97€ à l’inscription, le 06/01/23 
et le 06/04/23). 

 

En cas de règlement annuel de 
l’activité par chèque, merci   

d’envoyer un courrier à Aisé 
au 16 rue Geoffroy Marie 
75009 Paris avec un chèque 
de 291 € à l’ordre d’Aisé et l’at-
testation d’adhésion ci-dessous 
complétée et signée.  


