
 L’école de la 
2ème Chance 

Intitulé « Quand le jeu 
d’échecs participe à 
l’intégration socio-
professionnel des jeunes », 
notre partenariat avec E2C a 
été primé par la FFE : 
Trophée du meilleur projet 
scolaire de France. 

La Maison de 
la Bécane 

Gérée par l’AQJ (Association 
Quartiers Jeunes), au sein 
d’un espace convivial dédié 
aux jeux, nous y menons des 
séances d’initiation 

2 grands objectifs 
- Développer la 
pratique échecs 
dans les quartiers 
d’Hérouville 
- Diffuser une 
image positive de 
notre ville et de 
ses quartiers 

JOUER AUX ECHECS 
DANS NOS QUARTIERS 

  

 

 

 
 

 

L’UNCMT 
Organisateur des accueils de 
Loisirs de la ville d’Hérouville, 
l’UNCMT accueille les enfants 
des quartiers. Après quelques 
séances d’initiation dans ses 3 
centres de loisirs : les 
mercredis 18 septembre, 25 
septembre et 2 octobre un 
tournoi intercentre réunira les 
enfants et leurs parents autour 
de nos échiquiers. 

 

 

C’est un projet pour tous, 
contactez-nous ! 

Les Cavaliers d’Hérouville 
••• 

21 rue de Rome 
14200 Hérouville St Clair 

••• 
Téléphone : 07-83-61-29-74 

••• 
cavaliers.herouville@gmail.com 

••• 
https:// 

cavaliers-herouville.club/ 

 

3

partenaires

privilégiés

               

Avancent leurs pions 



 

 

Initiation à l’école de la 2ème 
Chance (2x4 séances) de juillet à 
septembre 

Initiation à la Maison d’la 
bécane en avril et mai 

Echiquier Géant le 19 juillet 

 Tournoi dans votre quartier 
le samedi 14 décembre au 
CROUS salle LCR de 14h à 17h 

Pensez à vous inscrire auprès de 
Patrick au 06-12-43-26-85 

 

 
 
 
 
 
Samedi 2 novembre (10h-17h) 
A la Maison des Associations 
Initiation le matin et tournois 
par équipes l’après-midi 
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Emmanuel  
au 06-51-11-78-60 

 
 
 
 

 
Opération  

Les Cavaliers d’Hérouville « sortent le grand jeu » 
Samedi 14 septembre 10h-17h 
Galerie Marchande de Carrefour 

 Echiquier Géant + Initiation le matin et 
tournoi l’après-midi 

Inscription et renseignements dès maintenant 
Auprès de Laura 07-82-97-16-64 

 

 
 
 
 

Samedi 26 octobre 
Initiation 10h-12h 
Tournoi 14h-17h 

Centre Socio-Culturel CAF 
Renseignements et 

inscriptions auprès de 
Nadia 

au 06-80-32-47-99 

 
 
 
 

Samedi 18 janvier 2020 
17h00 à 21h00  

Tournoi, buffet 
Et récompenses pour tous 

Inscrivez-vous ! 
Au 07-83-61-29-74  

Ou à 
cavaliers.herouville@gmail.com 

 
 
 
 
Samedi 23 novembre  
Initiation de 10h à 12h 
Tournoi familial de 14h à 17h 
Inscriptions et 
renseignements auprès de 
Brigitte au 06-66-64-96-61 
Le lieu de l’animation vous 
sera précisé lors de votre 
inscription 

 

5 Quartiers visés 
1 Rencontre finale et conviviale 

Animations gratuites et ouvertes à tous ! 

Les Belles Portes 

La Haute-Folie 

La Grande Delle 

Le Grand Parc 
Le Val 

Le rendez-vous de 
tous les quartiers 


