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MINH LONG TAY SON VO DAO
Université d’été 2018
Programme technique :
Sous la direction de Maître Frédéric Marion, un programme vous sera proposé, adaptable aux
besoins de chacun selon les niveaux.
 THAO QUYEN de base et supérieurs
 BINH KHI (leçons d’armes)
 Méthodologie et techniques de combat
 VMA Défense
 Travail du souffle et tonification musculaire…

Horaires d’entrainement :
Du samedi 11 au mercredi 15 août.
Tous les jours de 9h30 à 12h30 au gymnase Goncalvez,
avenue Castellane 66600 Port-Vendres.
Du jeudi 16 au samedi 18 août, pour ceux qui désireront
prolonger leur séjour le gymnase restera disponible pour
une révision du programme et un entrainement libre.

Minh Long Port-Vendres – Association loi 1901
Association Loi 1901 – N° W442015849
Siège social : 44300 NANTES - www.minhlong.fr
SAISON 2017-2018

1

Siège administratif – Secrétariat : 9, Rue de Verdun – 86100 - CHATELLERAULT

Mail: minhlongfrance@gmail.com

Minh Long Tay Son Vo Dao
Port-Vendres - université d’été 2018
Adresse du stage, transports et hébergements…
Accueil et lieux de stage:
L’accueil des élèves hébergés au Gymnase se fera le vendredi 10 août à 18h00.
Pour tous les participants :
Dès 8h00 le samedi 11 août
Gymnase Thierry Gonzalves
Avenue Castellane 66660 Port-Vendres
(dessous la maison de retraite)
Des parkings gratuits sont à votre disposition:





devant le complexe sportif et dojo rue Michel Costeseque,
près du stade non loin du gymnase,
proche du centre-ville où vous pourrez vous rendre à pied.
Nous vous conseillons également le parking gratuit de la gare (à 400 mètres du Gymnase).

Le coût du stage (réservé aux adhérents Minh Long) est de 25€ tarif unique.
Aéroports les plus proches :
 Perpignan,
 Gerone,
 Bézier.
Correspondance bus et trains pour Port-Vendres.
Hébergements gratuits (réservés uniquement aux pratiquants) en dortoir.

Dans le souci de répondre à une forte participation, la municipalité propose d’héberger
gratuitement 30 personnes au gymnase. Hébergement de la nuit du vendredi 10 à celle du
mercredi 15 inclus
Des lits de camp seront disponibles pour les personnes voyageant en train ou par avion.
Ces hébergements seront attribués par ordre d’inscriptions retournées et dûment
réglées avant le 30 Avril 2018 à l’ordre de Minh Long Port-Vendres.
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Hôtels et gîtes :
A la charge des pratiquants et familles, et à proximité du stage pour ceux qui le désirent, une liste
vous est proposée afin de réserver votre séjour.
 Ex : Gîte d'étape,( jusqu'à 30 lits) CHEZ SWAN à Port-Vendres à partir de : 18€ la
nuit en chambre de 4 ou 3 personnes avec cuisine commune à disposition.www.giteportvendres.fr tel 0468822575.
 Ex: Auberge Béar à Port-Vendres www.hotel-residence-bear.com
 Mini camping à la vigne tel 0644795021.
Renseignez-vous auprès des 80 terrains de camping d'Argelès sur mer à 7 km
Air pour camping-car 10 € à Port-Vendres et Collioure.

Repas du soir et Barbecue :
Après l’entrainement du matin, le reste de la journée restant libre, un repas du soir et barbecue
vous sera proposé le samedi et mardi soir.
L’aire de pique-nique du Val de Pintes (près de la gare) sera l’occasion de se réunir autour d’un
verre de l'amitié et grillades.
Ce lieu restera gratuitement à votre disposition pour vos propres repas.
Afin de réserver le site, il est impératif de connaître le nombre de personnes intéressées.
Veuillez donc nous faire part de vos réservations pour le samedi et mardi soir dans la fiche
d’inscription.
Le coût du repas est de 8 euros par soir et par personne à régler sur place.
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Minh Long Port-Vendres
Marc Doury – 18, rue Camille Pelletan – 66600 Port-Vendres
Tel 33 6 76 05 31 41

Fiche de présence à l’université d’été 2018
Stage International du 11 au 15 août 2018
Choix d’hébergement
Gymnase (place limitées) Nombre
Date d’arrivée :
Hôtels, Gîtes ou Camping selon votre choix
Club :
Participants
Nom

Tel responsable :
Tarif unique
stage 25€

Prénom

Total
Payé le :

0

Nombre de présence aux
barbecues du soir à réglé
sur place 8€

0

personnes

Par chèque n° :
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