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Châtellerault, le 4 mars 2019
Aux Présidents et Responsables
des clubs Minh Long de France
# Round 4 - Toujours de l’avant, la saison n’est pas encore finie !!!

Mesdames, Messieurs,
Après avoir laissé la place aux compétitions, le calendrier technique pour la saison 2018-2019
poursuit son cour avec le 3 ème stage national réservé aux enseignants et assistants de Minh Long France.
Ce stage, ouvert à partir du 11ème CAP, est organisé par la région Grande Aquitaine et sera
accueilli par le club d’Ingrandes les samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019.
Hall des sports
Rue René Descartes
86220 Ingrandes sur Vienne
Le programme du stage sera dans la continuité des 2 précédents stage pour rester sur la lancée de
la refonte du programme technique de l’école.
Les horaires de stage sont :
 Le samedi après-midi de 14h à 18h
 Le dimanche matin de 9h à 12h30
Le tarif unique pour tous reste identique:
- 15€ pour tout le week-end.
Le club d’Ingrandes aura le plaisir de vous accueillir chaleureusement et d’organiser la soirée du samedi
afin que l’ambiance « studieuse et sérieuse » du stage se transforme en « grand moment de convivialité ». Comme
à l’habitude, des hébergements sont disponibles chez les pratiquants locaux, pensez à réserver.
Le Comité Directeur MINH LONG FRANCE va profiter de ce stage pour travailler sur les projets des
différentes commissions. Nous vous tiendront informé de leurs évolutions au fil du temps.
Dans l’attente de vous retrouver pour ce stage, je vous souhaite un bon entrainement dans les vo duong et
vous dit à bientôt.
Sébastien COUDERT
Secrétaire MINH LONG FRANCE
Pièces jointes :
- Affiche du stage des 6 et 7 avril 2019
- Fiche de présence des participants au stage par club
- Adresses des lieux d’hébergement
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2018 – 2019
Stage enseignants et assistants du 6 et 7 avril 2019 à Ingrandes sur Vienne

CLUB :
NOMS

Prénoms

TARIF
UNIQUE

Repas du
Samedi soir

15 €

OUI / NON

TOTAL :
Payé le :

Par chèque (N° et banque) :
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Adresse de la compétition et des lieux d’hébergements
 Adresse de la compétition :
Par la N910 arrivée par le nord :
- Au 1er feu prendre à gauche
-

Puis prendre la deuxième rue à gauche

Le hall des sports se trouve à 200 m sur votre droite.
Par la N910 arrivée par le sud :
- En arrivant à Ingrandes au rond prendre la 2ème sortie, direction tours
-

Au 2ème feu prendre à droite

-

Puis prendre la deuxième rue à gauche

Le hall des sports se trouve à 200 m sur votre droite.
 Coordonnées des hôtels les plus proches :
B&B
Espace d'Argenson ZI Nord
15 Rue Nungesser et Coli
hotel-bb.com
86100 Châtellerault
0 892 78 80 31

Lemon Hôtel Châtellerault
ZI Nord - 21 R Nungesser et Coli
86100 CHATELLERAULT
Tel : 05 49 02 61 49

IBIS BUDJET ancien ETAP HOTEL
12 allée d'Argenson
ZI nord
86100 Châtellerault
accorhotels.com
0 892 68 08 43

HOTEL IBIS CHATELLERAULT
10 Avenue Camille Page
86100 Châtellerault
accorhotels.com
05 49 02 18 18
HOTEL Campanile Châtellerault
86100 Châtellerault
Rue Nungesser et Coli
campanile.com
05 49 21 03 57

Nouvelle Classe Hôtel
30 R Roland Garros
86100 CHATELLERAULT
Tel : 05 49 21 49 14
 Réservation pour la soirée du samedi :

Pour réserver vos places pour le repas du samedi soir et pour l’hébergement chez l’habitant contacter
Sébastien au 06 63 99 30 28
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