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SAISON 2019-2020 

  

 Châtellerault, le 4 novembre 2019 

 

 Aux Présidents et Responsables 

 Des clubs Minh Long de France 

 

 

 

 

 MINH LONG FRANCE 2019-2020 

 # En avant pour le 2ème round # 

 

  Mesdames et Messieurs, 

 

 Cette nouvelle saison, débutée par le magnifique stage organisé par le club de Châtellerault pour fêter 

ses 30 ans, se poursuit avec un prochain stage organisé en région Normandie par le club de Créances. 

 Ce stage sera réservé aux « Enseignants et Assistants ». Comme proposé et voté lors de l’Assemblée 

Générale du Touquet le 25 mai 2019, les stages enseignants et assistants sont dorénavant ouvert, le samedi après-

midi, aux pratiquants du club accueillant et du département. 

 C’est donc le 30 novembre et 1er décembre prochain, que le club de Créances accueillera ce prochain 

stage, encadré par les Experts et Maîtres de l’école Minh Long, sous la direction de Maître Frédéric Marion. 

 Adresse du stage : 

Salle multisport  

11 rue des sports  

50710 Créances  

 

 Suite aux nouvelles directives votées lors de la dernière Assemblée Générale, les horaires et tarifs ont 

été modifiés. 

  Les horaires du stage : 

   Le samedi de 13h30 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30 

 

  Les tarifs du stage : 

   Pour les enseignants et assistants, tarif unique 15€ 

 

 Pour les participants tous niveaux, non enseignants ou assistants, le stage est ouvert le samedi de 

13h30 à 18h00 uniquement, les tarifs sont de 10€ à partir de cadet (14 ans) et de 5€ pour les enfants. 
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 Ce stage sera aussi l’occasion pour le Comité Directeur Minh Long France de se réunir afin de 

travailler sur le développement de l’école 

 La boutique MLF sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les habituels débardeurs, 

ceintures, écussons et autocollants. 

 Le calendrier Minh Long France pour la saison 2019-2020, vous sera bientôt transmis avec les 

dernières mises à jour 

 Dans l’attente de vous retrouver à Créances pour passer un magnifique week-end tous ensemble, je 

vous souhaite un très bon entrainement dans les vo duong et vous dit à bientôt. 

 

 

Sébastien COUDERT 

Secrétaire MINH LONG FRANCE 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :   

 

- Affiche du stage des 30 novembre et 1er décembre 

- Fiche de présence des participants au stage par club 

- Adresses des lieux d’hébergement 
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2019 – 2020 

Stage enseignants et assistants des 30 novembre et 1er décembre à Créances. 
 

 

CLUB : 

Tarif weekend 

stage enseignants 

et assistants 

Tarif stage tous 

niveaux          

samedi après-midi 

+14ans / -14ans 

Repas du 

Samedi soir 

NOMS Prénoms 15€ 10 € / 5€ OUI / NON 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL :      

Payé le :                             

Par virement :                       Par chèque (N° et banque) :  
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Adresse du stage et des lieux d’hébergements 
 

➢ Adresse du stage : 

 

Salle multisport – 111 rue des sports – 50710 Créances 

 
 

➢ Coordonnées des hôtels les plus proches :  

 

 

 

Brit Hotel Confort La Côte des Havres 
Adresse : 12 Rue du Ferrage, 50430 Lessay 

Téléphone : 02 33 45 60 01 

https://hotel-lessay.brithotel.fr/ 

LE NORMANDY Hôtel-Restaurant 

3 Place Saint-Cloud 

50430 Lessay 

Tél : 02 33 46 41 11 

http://www.hotel-lenormandy.fr/bienvenue.php 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&sxsrf=ACYBGNQlwcxzzHuikaM1b-AIdGE-AGIq4A:1572882205870&q=brit+hotel+confort+la+c%C3%B4te+des+havres+lessay+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEuPTzbPNdaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexmiYVZZYoZOSXpOYoJOfnpeUXlSjkJCokH95SkqqQklqskJFYBlSpkANUnVipkAjWlgoAa94JUmYAAAA&ludocid=6800804533598186140&sa=X&ved=2ahUKEwjK0Z3p8tDlAhUV5uAKHepeDV0Q6BMwEXoECBMQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&sxsrf=ACYBGNQlwcxzzHuikaM1b-AIdGE-AGIq4A:1572882205870&q=brit+hotel+confort+la+c%C3%B4te+des+havres+lessay+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEuPTzbPNdaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexmiYVZZYoZOSXpOYoJOfnpeUXlSjkJCokH95SkqqQklqskJFYBlSpkANUnVipkAjWlgoAa94JUmYAAAA&ludocid=6800804533598186140&sa=X&ved=2ahUKEwjK0Z3p8tDlAhUV5uAKHepeDV0Q6BMwEXoECBMQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&sxsrf=ACYBGNQlwcxzzHuikaM1b-AIdGE-AGIq4A:1572882205870&q=brit+hotel+confort+la+c%C3%B4te+des+havres+lessay+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=6800804533598186140&sa=X&ved=2ahUKEwjK0Z3p8tDlAhUV5uAKHepeDV0Q6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&sxsrf=ACYBGNQlwcxzzHuikaM1b-AIdGE-AGIq4A:1572882205870&q=brit+hotel+confort+la+c%C3%B4te+des+havres+lessay+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=6800804533598186140&sa=X&ved=2ahUKEwjK0Z3p8tDlAhUV5uAKHepeDV0Q6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?q=brit+hotel+lessay&rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&oq=brit+hotel+lessay&aqs=chrome..69i57j0l5.4002j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brit+hotel+lessay&rlz=1C1CHBF_frFR702FR702&oq=brit+hotel+lessay&aqs=chrome..69i57j0l5.4002j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://hotel-lessay.brithotel.fr/
https://hotel-lessay.brithotel.fr/
http://www.hotel-lenormandy.fr/bienvenue.php
http://www.hotel-lenormandy.fr/bienvenue.php

