
 

  

 

 

 

 

 

Quand : Vendredis 

Date: 19 sept au 14 nov 2014 

Organisé par: Club d’échecs d’Aylmer  

Durée : 8 semaines  

Location: Centre des services d’Aylmer  

Adresse: 115 rue Principale, Gatineau 

(secteur Aylmer), deuxième étage 

Contact/info: Régis Bellemare 

ceaylmer@hotmail.com  
 

 

 

When: Fridays 

Date: 19 Sept to 14 Nov 2014 

Organized by: Aylmer Chess Club 

Duration : 8 weeks  

Location: Aylmer Services Center 

Adress: 115 Principale, Gatineau (secteur 

Aylmer), second floor 

Contact/info: Régis Bellemare 

ceaylmer@hotmail.com  
 

 Dès 6 ans 

 Frais d’inscription de 35$ 

 Membership Féderation Québécoise des échecs (FQE) 

requis 

 Instructeur bilingue 

 Inscription 30 août 18h30 Inscription tardive par 

courriel à ceaylmer@hotmail.com ou sur place les 

vendredis. 

 

 6 years old and up 

 35$ registration fee 

 Quebec Chess Federation (FQE) membership 

required. 

 Bilingual teacher 

 Registration 30 August at 18h30 at the club. Late 

registration by e-mail to ceaylmer@hotmail.com or on 

site every Friday night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB D’ÉCHECS D’AYLMER 
Les vendredis à 18h30 

115 rue Principale, Gatineau  

 

-Échecs «pour le plaisir»! (gratuit) 

-Instruction pour les enfants et débutants 

-Private courses 

-Volet compétitif et tournois 

-Évènements spéciaux 

AYLMER CHESS CLUB 
Fridays at 18h30 

115 rue Principale, Gatineau 

 

-Casual chess (Free) 

-Instruction for young and beginners 

-Private courses 

-Monthly Tournaments 

-Special events 
 

COURS D’ÉCHECS  

  CHESS COURSE  
 

18h00-18h30 NIVEAU 1 (8 étudiants max)  

-Apprendre les règles du jeu. 

-Guide d’apprentissage fourni. 

-Possibilité de jouer parties cotées ou non avec le niveau 2  

  dès que le joueur connaît les règles.  

18h30-20h00 NIVEAU 2 – COMPETITION  

(14 étudiants max pour la partie théorie) 

-30 minutes de théorie suivie de 1 heure de jeu. 

-Partie cotées FQE selon le niveau. 
-Révision théorique du niveau 1 (si nécessaire). 

-Cours sur les thèmes de niveau 2. 

-Préparation aux tournois. 

 

18h00-18h30 LEVEL 1 (8 students max) 

-Learn the rules of chess. 
-Learning package provided. 

-Possibility to join level 2 playing as soon as  

  the player is ready. 

18h30-20h00 LEVEL 2 – COMPETITION 

(14 students max for the theory part) 

-30 minutes of theory and 1 hour of play. 

-Rated game every weeks. 

-Review of level 1 concepts (if necessary). 

-Courses on level 2 theory. 

-Preparation for tournaments. 

 

Session  

automne  2014 
(Partie 1) 
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