ATELIER INITIATION AU BRIDGE
Activité proposée aux élèves de 6
Coordinateur : Philippe Poulain
Site : Bel-Air
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Jouer au bridge développe le sens de l’analyse, de l’anticipation, de la stratégie et de la maitrise de soi. Pratiqué avec
un partenaire, il requiert le contrôle de sa relation avec l’autre.
Les cours sont donnés par des initiateurs bénévoles du Cercle Versaillais de Bridge en suivant la méthode
d’apprentissage mise au point par la Fédération Française de Bridge et largement reconnue, même à l’étranger.
Ils se déroulent au sein de l’établissement à raison d’une heure par semaine, soit environ une vingtaine de cours par
an.
Outre les cours, les élèves qui le souhaitent, peuvent participer à des tournois juniors organisés en soirée, une fois par
mois, à Feucherolles, par le Comité du Val de Seine. Facultatifs, ces tournois sont une bonne façon de mesurer ses
progrès et souvent une stimulation forte pour se perfectionner. Le transport est organisé par les Initiateurs, avec ou
sans l’aide de parents d‘élèves selon le nombre de participants. Une autorisation des parents sera demandée au
préalable.
Le coût de cette initiation est d’environ 20 € (précisé à la rentrée) par élève et par an (Règlement par chèque à l’ordre
de DJCVDS). Le montant définitif sera fixé à la rentrée scolaire.
Cette somme couvre, la participation aux frais, la licence et l'inscription à la Fédération Française de Bridge, nécessaire
pour bénéficier d’une assurance.

Début des cours en septembre 2020
Salle de classe à préciser
Attention, le nombre de place est limité à 16 élèves
Horaire : le lundi 12h00 - 13h00
Personne à contacter : Philippe POULAIN - phanpoulain@hotmail.com - 07.85.54.35.94.

--------------------------------------------------------------------------------

ATELIER INITIATION AU BRIDGE
Inscription à rendre avant le vendredi 11 septembre 2020 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ........................................................

Prénom : ........................................

Classe : ....................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

