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  SAISON 2018-2019 

  Châtellerault le 18 avril 2019 

 

 

 Chers Amis, Président et responsables de club Minh 

 Long de France 

 

 

 

 ‘Dernier round pour la saison 2018-2019’ 

 

 

 Voici venu l’heure de notre dernier rendez-vous pour cette saison. Après une très belle 

saison dédiée principalement aux enseignants et assistants, ce stage sera l’occasion de tous se retrouver. 

 

 C’est le club de « Le Touquet Paris Plage » qui accueillera ce stage de fin de saison à 

l’adresse suivante : 

  

  

  SALLE DE SPORTS GERARD BASCOULERGUE  

  Rue de Moscou 

  62520 Le Touquet-Paris-Plage 

 

 

 Les horaires restent identiques, soit le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. 

Ce stage sera accompagné du traditionnel passage de grade à partir du 12ème CAP et de l’Assemblée 

Générale de l’Association Minh Long France. 

 

 Le stage est ouvert à tous, débutants et confirmés, les tarifs restent eux aussi inchangés, 20€ 

pour les adultes (à partir de cadet ’14 ans’), 7€ pour les enfants. 

 

 Pour participer à la session de passage de grade, qui aura lieu le samedi matin de 9h à 12h à 

la même adresse que le stage, il est impératif de s’inscrire à l’avance en renvoyant le formulaire ci-joint 

au responsable des grades, Yann CASTRE, par mail aux adresses suivantes : yann_vvd@hotmail.com 

et minhlongfrance@gmail.com (pour copie au secrétariat). Pour cela, il suffit de remplir, scanner et 

renvoyer le formulaire d’inscription joint à ce courrier. et cela avant le dimanche 19 mai 2019. 
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 Enfin, comme annoncé, l’Association Minh Long France se réunira pour son Assemblée 

Générale Ordinaire annuelle le samedi 25 mai 2019 à 18h30 à la même adresse que le stage. Un courrier 

vous sera adressé prochainement. Il est très important, pour le bon déroulement de cette assemblée, que 

chaque président de club ne pouvant pas être présent remette le mandat fournit à un adhérent de son 

club, ou en cas d’absence de représentant du club, remette la procuration à un membre d’un autre club 

présent à cette assemblée. Ce document peut être envoyé par mail directement au secrétariat de Minh 

Long France. 

 

 

 

 A bientôt,   

 

   Sébastien COUDERT 

   Secrétaire MINH LONG FRANCE 
 

 

Pièces jointes : 

    

 Affiche du stage des 25 et 26 mai 2019 

 Fiche de présence des participants au stage par club 

 Plan d’accès au stage et lieux d‘hébergements 

 Inscription passage de grade 

 

Pièces à suivre : 

 Convocation AGO Minh Long France 

 Mandats et procurations pour les votes lors de l’AG
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Stage National des 25 et 26 mai 2019  Le Touquet Paris Plage 
 

CLUB : 
Adhérents 

à M L F 

weekend 

Repas du 

samedi 

soir 

Noms Prénoms 
7€ enfants 

20€ adultes 
Oui/non 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total :   

 

Payé le :                          Par chèque (N° et banque) : 

FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2016- 2017 
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L’adresse du Stage est la suivante : 
 

SALLE DE SPORTS GERARD BASCOULERGUE  

Rue de Moscou 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 
 
Pour les hôtels, voici 2 liens : (crtl+clic gauche pour suivre le lien depuis ce courrier) 
 
Hôtels à Le Touquet Paris Plage 
 

Hôtels à Le Touquet et aux alentours (via google maps) 

 

Pour les chaines hôtelières habituelles (Ibis budget-B&B-Première classe-Formule 1 voir 

directement sur Boulogne). Temps de trajet 40 à 45 min. 

 

Pour la repas du samedi soir, merci de confirmer à l’avance le nombre de personnes 

présentes afin de prévenir le restaurateur. 

 

Courriel du club : Nicolas Barthélémy - minhlongletouquet@gmail.com 

 

Adresse du restaurant 

 
Le Fireman (Bar) 
  

  

6 rue Metz  
  

  

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 

 
A l’heure actuelle, pas de décision de prise quant à un repas le dimanche midi. Nous reviendrons vers vous si un projet 
de repas est mis en place. 
 

 

Accès au lieu de stage et hébergements 

http://hotelletouquet.net/
https://www.google.com/travel/hotels/Le%20Touquet-Paris-Plage?ap=SAEqKAoSCTyRH07GGUlAEQAwlg14sfY_EhIJQbqQKARJSUARADCWDajS_z8wAlrWAQoFCK8BEAASAwikAiIDRVVSKhYKBwjjDxAEGBYSBwjjDxAEGBcYASgAsAEBWAGKASgKEgkba2gOkSRJQBEAMJYNWBz3PxISCSQ3e3q5U0lAEQAYywbEHgBAmgE-EhZMZSBUb3VxdWV0LVBhcmlzLVBsYWdlGiQweDQ3ZGRkMDg1MTI3NDRhZTM6MHg0MGFmMTNlODE2M2QyMTCiASMKCS9tLzA3d3RkeBIWTGUgVG91cXVldC1QYXJpcy1QbGFnZaoBDgoCCCESAggVEgIILxgBkgECIAFoAA&g2lb=4207876%2C4208993%2C4223281%2C4240558%2C4242898%2C4248641%2C4251618%2C4253230%2C4254308%2C4248991%2C4253015&hl=fr&gl=fr&un=0&rp=QABIAg&ictx=1&ved=2ahUKEwiRvKuny9nhAhWzURUIHRC_CmIQtgN6BAgKED8&hrf=CgUIrwEQABIDCKQCIgNFVVIqFgoHCOMPEAQYFhIHCOMPEAQYFxgBKACwAQFYAYoBKAoSCTyRH07GGUlAEQAwlg14sfY_EhIJQbqQKARJSUARADCWDajS_z-aAT4SFkxlIFRvdXF1ZXQtUGFyaXMtUGxhZ2UaJDB4NDdkZGQwODUxMjc0NGFlMzoweDQwYWYxM2U4MTYzZDIxMKIBIwoJL20vMDd3dGR4EhZMZSBUb3VxdWV0LVBhcmlzLVBsYWdlqgEOCgIIIRICCBUSAggvGAGSAQIgAQ&tcfs=Ej0KCS9tLzA3d3RkeBIWTGUgVG91cXVldC1QYXJpcy1QbGFnZRoYCgoyMDE5LTA0LTIyEgoyMDE5LTA0LTIzUgA
mailto:minhlongletouquet@gmail.com

