Bridge

Description

Initier le bridgeur à la complexité technique, à la richesse d'un jeu bien maîtrisé. Intégration
dans des classes à niveau homogène, du débutant à l'initié, afin d'assurer une progression
rapide.

Contenu

Du débutant à l'initié, plusieurs possibilités sont offertes, selon un programme dont la structure
peut être adaptée en fonction de votre niveau de connaissance du bridge. Ce programme
comporte :
Les principes du jeu ; système
Les enchères
Jeu de la carte Possibilité d'entraînement à la compétition.

Prérequis
Aucun
Groupe cible
Dès 16 ans
Objectifs

Le bridge développe les capacités intellectuelles et humaines indispensables, telles que
analyse, logique, synthèse, concentration, maîtrise de soi, réflexion, imagination, socialisation et
bien d'autres.

Méthodologie/Didactique
Intégration en classes à niveau homogène, du débutant à l'initié, afin d'assurer des progrès
rapides. Vous serez conseillé individuellement et orienté vers le cours qui vous conviendra le
mieux. Des supports de cours détaillés sont mis à disposition.
Informations
supplémentaires

Cours débutants :
Tous les mardis de 10h à 12h dès le 18 septembre 18
Tous les vendredis de 14h à 16h dès le 21 septembre 18
Cours de perfectionnement :

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

Bridge

Tous les mercredis de 10h à 12h dès le 17 octobre 18
Chaque cours comprend dix leçons de deux fois 50 minutes. Minimum 6 élèves par cours.
Parties surveillées :
Mercredi 14h30-17h30 dès le 19 setpembre 18 Jeudi 9h30-12h30 dès le 20 septembre 18
Révision des enchères et du jeu de la carte, en jouant des donnes préparées,dirigées et
commentées.
Entraînement des élèves les mercredis 14h30-17h30 dès le 19 septembre 18
M.S.INOCENTINI, président du Bridge Contact Club et professeur de Bridge
BRIDGE CONTACT CLUB et Ecole de Bridge : Boulevard Saint-Georges 72 1205 Genève
Tel :022/329 23 98 Fax : 022/320 50 77 e-mail:bridgecontact@hotmail.com Site :
www.bridge-contact.ch
Date

sur demande / D_37135

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Genève (en cours de planification)

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

20.00 période(s)
304.00

ecole-club.ch

