PRINTEMPS 2021 – 1ère Edition
estivale

Stage Combiné en Périgord
« ECHECS ET DECOUVERTE » – Une session :
Samedi 01 Mai au Samedi 08 Mai 2021
En partenariat avec le Château des Reynats (orangeraie***) et son restaurant bistronomique
(DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES, ET ANNULATION SANS FRAIS POUR MOTIF SANITAIRE)
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Découvrez le concept du stage et l’hôtel…

STAGE COMBINE A CHANCELADE - 2021

LE CONCEPT
Kevin Terrieux (Maître International [top 50 français actuel] - Entraîneur
de l’équipe de France des jeunes 2010 à 2015) met en place un stage sur
une semaine de l’été dans un hôtel haut de gamme:
Perfectionnement au jeu d’échecs – 17,5h de cours + Animations
Le cadre de ce stage est grandiose puisqu’il se déroulera au château des
Reynats (Orangerie***) situé à 10mns de Périgueux qui présentent de
nombreux atouts qui seront détaillés ci-après.
La formule hôtelière proposée pour les stagiaires et membres de leur
famille est la ½ pension afin que tous les stagiaires dînent à l’hôtel et
puissent facilement participer aux soirées organisées.
L’orangerie*** en été…
Sachez que le programme du stage a été adapté (voir page 4) pour que
les joueurs puissent s’épanouir, et que les accompagnants non-joueurs
profitent de la structure, du cadre, et des activités hors échecs possibles.
(STAGE ORGANISE DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES)
LES TARIFS PROPOSES SONT TRES AVANTAGEUX !

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Sept nuitées à l’Orangeraie du Château *** qui propose les services
suivants :
Hôtel :
Deux escaliers et un ascenseur conduisent à 37 chambres conçues et
décorées dans une franche envie de cocooning, objet de tous les soins de
Yolande, la gouvernante attentive.
Accès pour personnes à mobilité réduite.
Animaux de compagnie acceptés.
Espace Piscine.

Le chef : Damien Réveiller

Chambres :
Télé écran plat TNT et Satellite, Plateau de courtoisie, Mini bar, Wifi gratuit,
Baignoire, Sèche-cheveux, Mouchoirs, Produits d’accueil, Penderie,
Téléphone/réveil, Bagagerie, Service de lingerie, sur demande (payant)
Restauration bistronomique
- Bistro « La verrière » : bib gourmand Michelin depuis 2015
- La cuisine de qualité de Damien Réveiller

Verrière du Château – Notre
restaurant bistronomique…
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Plus d’infos sur le site: http://www.chateau-hotel-perigord.com/

Découvrez le contenu du stage et les animations

STAGE COMBINE A CHANCELADE - 2021

FORMULES DE STAGES & CONTENU
1er Samedi Soir: Accueil des stagiaires à 19h15
Diner au restaurant bistronomique du Château
ère
 21h15 : 1 Soirée à thème pour les groupes de stagiaires et les
familles
STAGE TOUT PUBLIC (niveau prévu* 1200 à 1800) :
* : si vous êtes non classé ou en dessous de la limite, vous devez appeler Kevin Terrieux pour
plus d’informations

17,5 heures + Animations
PERFECTIONNEMENT à la pratique du jeu d’échecs
Journée type – (du dimanche au vendredi):
 10h15-12h15 : (sauf le mercredi) Cours Magistral par le Maître
International Kevin Terrieux
 18h00-19h30 : (sauf le mercredi) Travail encadré sur des
applications de cours sous différentes formes et par niveau
 Soirée à thèmes (simultanée, parties en équipe, parties rapides,
tournois, jeux dérivés des échecs…)
 Le stage est varié avec l’étude de tous les thèmes généraux :
ouverture, tactique, stratégie, finales
 Chaque session de stage est différente, avec de nouveaux
exemples ce qui permet de venir à plusieurs stages
Kevin Terrieux en simultanée contre
36 joueurs !

Un soir sur deux à 21h15 : Soirée à thème pour les groupes de
stagiaires et les familles
Tous les après-midis sont libres afin que chaque stagiaire et ses
proches puissent profiter de la structure mais aussi de la région.
Dernier samedi matin (après le petit déjeuner) – Départ

ANIMATIONS
-

 Soirées à thèmes
Simultanée
Tournois de parties rapides
Jeux dérivés des échecs

 Temps Libre
Activités diverses : Balades, Pêche, Sports, Patinoire, Cinéma, Bowling,
Golf, Découverte du patrimoine et des produits locaux …

La cathédrale Saint Front :
Classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO …
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S’inscrire !

STAGE COMBINE A CHANCELADE - 2021

TARIFICATION DES PENSIONS - PRINTEMPS 2021
ORANGERIE DU CHATEAU ***
½ pension en chambre twin = 510.55€/semaine/personne
>1 repas gastronomique le vendredi soir compris dans le prix

Supplément occupation individuelle = 25€/personne/jour
Supplément pension complète = 25€/personne/jour
Tarifs enfants uniquement pour les moins de 12ans=
 Supplément enfant 45€/jour dans la chambre 2 adultes
 Supplément enfant 65€/jour dans la chambre avec 1 adulte

Une des chambres de l’hôtel…

Sur demande : possibilité de loger dans le château des Reynats****

TARIFICATION DES STAGES PROPOSÉS PRINTEMPS 2021
STAGE (niveau prévu 1200 à 1800) : 17,5 heures de cours !
PERFECTIONNEMENT à la pratique du jeu d’échecs = 350€ par personne


Inclus dans le prix la participation aux soirées à thème pour les stagiaires et leurs
proches

COMMENT RESERVER ?
La piscine de l’hôtel !

Inscription au stage auprès de Kevin Terrieux :
 Chèque d’acompte de 150€ par personne (réservation hôtel) à
l’ordre de l’Hôtel des Reynats (en cas d’annulation l’acompte
versé est reportable sur une période de 12 mois)
 Chèque de 350€/stagiaire (totalité du stage d’échecs) à l’ordre de
Kevin Terrieux (remboursé totalement en cas d’annulation pour
motif sanitaire)
 Les annulations sont possibles jusque 2 mois avant le stage
après quoi les chèques sont gardés (sauf motif sanitaire).
 Les deux chèques sont à envoyer à Kevin Terrieux - 2 Les
Cavrettes - 35520 LA MEZIERE
 Préciser les noms des personnes présentes, les noms des
stagiaires et le type de pension souhaité.
 ANNULATION SANS FRAIS POUR MOTIF SANITAIRE

Le salon pour notre stage
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Comment venir à Chancelade ?

STAGE COMBINE A CHANCELADE - 2021

Chancelade est une commune située dans le « Grand Périgueux » du
département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, et faisant partie
du canton de Coulouniers-Chamiers.

L’abbaye de Chancelade…
EN VOITURE
Paris > (A 20) Limoges > (RN 21) Périgueux
Paris > (A 10) Poitiers > (RN 10) Angoulême > (D 939) Périgueux.
Bordeaux > (A 89) Périgueux.
Toulouse > (A 62) Montauban > (A 20) Brive > (A 89) Périgueux.
EN TRAIN OU BUS
Le Grand Périgueux est facilement accessible par le train, notamment en venant
de Paris :
Départ de Paris-Austerlitz, via Limoges (durée du trajet entre 4h30 et 5h)
Départ de Paris-Montparnasse, via Libourne en TGV (durée du trajet entre 2h30
et 4h). Connexion à Libourne par TER.
TGV direct Roissy-Libourne ou Roissy-Bordeaux, puis connexion à Libourne par
TER.
Départ de Bordeaux, Limoges ou Brive : une dizaine de liaisons quotidiennes,
pour 1h à 1h20 de trajet. Plus d’informations : www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
Depuis la gare, vous pouvez rejoindre le village de Chancelade par les moyens
suivants :
- Taxi (De la gare > environ 15€ pour moins de 10mns de trajet)
- Bus (De la gare > ligne A vers Chancelade Ecoles pour 15mns de trajet)
EN AVION
Les aéroports les plus proches : Bergerac Dordogne Périgord, Brive, Bordeaux et
Limoges.
Aéroport de Bordeaux-Mérignac : navette en bus de l’aéroport à la gare pour une
douzaine de trains par jour entre Bordeaux et Périgueux.
Aéroport de Limoges : liaisons par taxi de l’aéroport à la gare pour une dizaine de
trains par jour entre Limoges et Périgueux.

Page 6

Contactez-moi…

STAGE COMBINE A CHANCELADE - 2021
« J’organise ce stage combiné pour les joueurs d’échecs seuls ou
accompagnés de leurs proches.
Chacun devrait y trouver son compte ! Tout le monde profitera du cadre
magnifique et de la structure haut de gamme à son rythme. « Les nonjoueurs » pourront s’occuper avec les nombreuses activités de l’hôtel et
le cadre propice a de nombreux loisirs. « Les mordus » de notre jeu
pourront pleinement retrouver leur passion autour d’un stage avec un
formateur expérimenté et un contenu de qualité.
La promesse de ce stage est de travailler sur des thèmes réutilisables lors
de vos parties. Le pragmatisme sera au rendez-vous ! »
Kevin Terrieux, 35 ans
Organisateur du Stage

 Maître International
 Maître Entraîneur (DEFFE
3°)

Vous avez une question, n’hésitez pas à visiter le site web dédié aux
stages organisés avec toutes les informations détaillées :

 Formateur d’animateurs
(DAFFE 3°)

www.stages-echecs.com

 BAFA (animateur d’état)
 PSC 1(prévention et
secours niveau 1)

 Pour obtenir des renseignements personnalisés et vous inscrire,
veuillez me contacter…

Kevin Terrieux
2 Les Cavrettes
35520 LA MEZIERE
Téléphone : 06.60.48.31.25
Mail : stages@pro-evolution-echecs.com

Coordonnées
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Contact

