64 cases pou r le h an dicap !
Présentation du créneau " Chess Blue "
- L'Échiquier Dieppois propose ce créneau pour les personnes avec TSA tous les
lundis de 17h30 à 19h00 au centre Oscar Niemeyer situé au Val Ruel.
- Il est encadré par un animateur qui est lui-même autiste et spécialisé dans l'accueil et
le suivi de personnes ayant un TSA.
- Ce créneau a pour but d'intégrer le jeune en douceur et avec un petit groupe de
personnes ayant un TSA de façon à ce qu'il arrive éventuellement à s'associer plus tard
à la vie du club en intégrant les autres créneaux de notre club d'échecs. Il a également
pour but de faire en sorte que le jeune puisse s'épanouir au sein de ce petit groupe et
qu'il puisse progresser à son rythme aux échecs.

- De 17h30 à 18h00 Cours d'échecs adaptés à leurs niveaux.
- De 18h00 à 18h15 Pause pour se relaxer dans le gymnase.
- De 18h15 à 19h00 Jeux libres, animations diverses et entraînement aux échecs sur nos
ordinateurs.

Contacter l'Échiquier Dieppois: delabarre.o@wanadoo.fr
Site de l'Échiquier Dieppois: http:/ / cms1.echiquier-dieppois.net

Les bienfaits que la pratique du jeu d'échecs apporte aux personnes qui ont un TSA:

- Les échecs stimulent le développement social, cognitif et affectif.
- Ils favorisent la création de liens avec d'autres jeunes qui partagent cette passion.
- Il enseigne des qualités telles que la maîtrise de soi, le fair-play, la politesse etc...
L'Échiquier Dieppois a eu le plaisir de former deux jeunes joueurs autistes qui sont à
présent animateurs d'échecs et qui gèrent le bon déroulement de ce créneau avec succès.

Témoignages des parents d'enfants avec TSA
- " Cela l'a fait progresser socialement et aux échecs. Cela lui a également permis
d'être plus concentré et plus posé. "
Stéphanie
- " Élie adore jouer aux échecs, cela l'aide à s'apaiser. Il s'est acheté un échiquier et va sur
internet pour jouer aux échecs, merci. "
Franck

Témoignages de jeunes avec TSA
- " Ce créneau m'a permis de progresser socialement, aux échecs et d'aider les plus
jeunes de ce créneau à progresser également. "
Alexis
- " Ce créneau m'aide à me concentrer et me procure des émotions fortes pendant une
partie. "
Élie

