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Châtellerault, le 6 mai 2017
Aux Présidents et responsables des clubs
Minh Long de France
LA SAISON S’ACHEVE……
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Après un magnifique stage National en Ile de France, voici venu l’heure de notre dernier rendez-vous
annuel. C’est dans la tradition que nous allons nous retrouver dans les H auts de France-Nord Pas de CalaisPicardie , fief de notre école, pour achever une saison 2016-2017 bien rempli.
Le club d’Outreau a pris en charge l’accueil de ce dernier évènement. L e stage aura lieu les samedi
3 et dimanche 4 juin 2017 à la salle de La Tour du Renard . Les horaires restes identiques, soit le samedi de
14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. Il sera a ccompagné du traditionnel Passage de Grade à partir du
12ème CAP et de l’Assemblée Générale Elective de l’Association MINH LONG FRANCE .
Il est ouvert à tous (débutants ou confirmés), les tarifs sont de 20 € pour les adultes et 7€ pour les
enfants adhérents à MINH LONG FRANCE pour tout le weekend et de 20 € pour les « extérieurs » pour
le dimanche matin.
De plus, ce weekend sera aussi l’occasion d’un P assage de Grades « OFFICIEL » MINH LONG
à partir du 12ème CAP q ui aura lieu le Samedi 3 Juin à 9h00 dans la Salle du Stage, les résultats et remises de
grades auront lieu dans l’après-midi. Pour participer à cette session de Passage de Grade, il est obligatoire de
s’inscrire à l’avance (pour organisation) auprès des Responsables des Grades, Emilie MARION et Yann
CASTRES, en envoyant le formulaire d’inscription par mail à cette adresse : minhlong.grades@hotmail.com
avant le 28 mai 2017.
Enfin, comme annoncé précédemment, l ’Association MINH LONG France s e réunira pour son
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire l e Samedi 3 Juin à 18h00 afin de faire le bilan de la saison
en cours et de préparer la saison 2017-2018 (convocation à suivre). Il est important pour celle-ci que chaque
Président de club ne pouvant être présent remette un mandat à un adhérent de son club afin qu’il puisse voter en
son nom OU si personne du club ne peut être présent, ce même Président doit remplir le formulaire de
procuration et le transmettre à un autre club ou l’envoyer au secrétariat de MINH LONG FRANCE.
A bientôt dans les vo duong.

Pièces jointes : Affiche du stage des 3 et 4juin 2017
Fiche de présence des participants au stage par club
Plan d’accès au stage et lieux d‘hébergements
Inscription passage de grade

Sébastien COUDERT
Secrétaire MINH LONG France

Pièces à suivre : Convocation AGO et AGE Minh Long France
Mandats et procurations pour les votes lors de l’AGO et AGE
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2016- 2017
Stage National des 3 et 4 Juin 2017 à Outreau
Un chèque du club pour les participants au stage, un chèque du club pour les
personnes présentent au repas du dimanche midi.
CLUB :
Noms

Prénoms

Adhérents
àMLF
weekend

Non
adhérents
MLF
(Dimanche)

Repas du
samedi
soir

Repas du
Dimanche
midi (6€)

7€ enfants
20€ adultes

20€

Oui/non

Oui/non

Total :
Payé le :

Par chèque (N° et banque) :
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Accès au lieu de stage et hébergements
L’adresse du Stage est la suivante :
Salle de la Tour du Renard
Rue Louis Hénon
62230 OUTREAU
Voici les hôtels les plus proches avec le meilleur rapport qualité/prix :

IBIS BUDGET BOULOGNE SUR MER / OUTREAU
2 Bis, Boulevard Daunou
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 0 892 68 08 63
accorhotels.com
HOTEL PREMIERE CLASSE BOULOGNE / ST MARTIN
LES BOULOGNE
11, rue Plaine St Martin
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 0 892 707 094
premiereclasse.com

B&B BOULOGNE SUR MER
23, rue de la Plaine
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 0 892 78 80 18
hotel-bb.com
HOTEL FORMULE 1
ZI de l’Inquetrie
19, rue Pierre Martin
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 08 91 70 51 94
accorhotels.com

Pour réserver vos places au repas du samedi soir et du dimanche midi, merci de prévenir
Noémie SERGENT au 06 63 22 73 11 OU bailly.noemie@gmail.com avant le 28 mai 2017
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