
Salle Lakanal 
A l’angle du bd Lakanal et du bd E. 

Combes 

Mercredi de 14h30 à 22h00 
Salle Lakanal 

 Jeu libre, analyses de parties 
 Cours pour adultes et enfants avancés 

de 18h15 à 19h45, dispensés par un 
professeur diplômé (gratuits et 
réservés aux membres du club) 

 
Mercredi de 10h00 à 12h00 
Salle Lavoir du Pin Vert - Maison de 
Quartier 

 Cours pour enfants débutants et 
intermédiaires, dispensés par un 
animateur diplômé. 

 
Mercredi de 14h30 à 16h00 
Salle LCR - Résidence la Bretagne bât C 

 Cours pour enfants confirmés, 
dispensés par un animateur diplômé. 

 
Vendredi de 16h00 à 19h00 
Salle Hélios - Centre des congrès Agora  
Zone Industrielle des Paluds 

 Cours pour enfants et adolescents de 
niveau avancé, dispensés par un 
animateur diplômé. 

 
Samedi 

 Compétitions individuelles 
 Compétitions par équipe 

Principales activités organisées 

par le club tout au long de l’année 

 Cours hebdomadaires 

 Parties amicales 

 Championnat départemental 

 Tournoi rapide annuel 

 Championnat féminin des 

Bouches-du-Rhône 

 Compétitions par équipe 

interclubs 

Tarifs 2018-2019 

 Enfants Adultes 

Cotisation   

Licence A   

Licence B   

Cours enfants : 200 € par an 
(incluant la cotisation et la 
licence A), payable en trois fois. 
 
Renseignements 
Club : Serge MORATA 
06 36 36 41 45   
sm611260@gmail.com 
 
Cours : Sylvian ROMAN 
06 12 01 32 88  
roman.sylvian@neuf.fr 

Depuis 1951 

 

aubagne.echecs.free.fr 
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