Châtellerault, le 24 juillet 2020
Mesdames et Messieurs,
Présidents et Responsables de club Minh Long
de France

# Reprise de saison exceptionnelle pour les hauts gradés de l’école #
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que pour la première fois, Minh long France organise un stage
réservé à ces hauts gradés.
En effet les 19 et 20 septembre 2020, dans un lieu prestigieux, se déroulera le 1er stage destiné uniquement aux 15ème,
16ème, 17ème et 18ème CAP.
Ce stage aura lieux à Marolles en Hurepoix dans une propriété privé, au sein d’un magnifique parc mis gracieusement
à disposition par son propriétaire.
Qui dit stage exceptionnel, dit moyens exceptionnels.
Les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi, préparés par un traiteur, vous seront servit dans l’une des
salles réservées pour le weekend dans la demeure du propriétaire. Ces repas seront pris intégralement en charge par Minh Long
France, ainsi bien sûr que toutes les boissons.
Les frais de déplacement seront aussi remboursés. Ce remboursement se fera suivant les mêmes modalités que les
remboursements de frais pour encadrement de stage. C’est-à-dire présentation des tickets(carburant, péages) et plafonné à 150€
par personne.
Seul l’hébergement restera à charge des participants
Lors des moments de détente vous pourrez profiter de la piscine et de ses abords.
Pour préparer au mieux cet évènement, merci de nous communiquer la liste de vos participants au plus tard le 6
septembre 2020.
Nous espérons que de nombreux participants pourront être présents pour faire de ce premier stage des Hauts Gradés
un très bel évènement.
Cette organisation reste néanmoins soumise à l’évolution de la situation sanitaire. Les informations concernant
l’adresse et les horaires vous seront transmises ultérieurement.
Vous souhaitant à tous un très bel été
Luc Choquet
Président du Conseil des Experts et Maîtres

Frédéric Marion
Représentant International de la
Mon Phaï Minh Long

Olivier Grason
Président Minh Long France

Sébastien Coudert
Secrétaire Minh Long France
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