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                    Châtellerault, le 18 octobre 2016 

 

           Aux Présidents et Responsables 

           des clubs Minh Long de France 

 

 En avant pour le  # Round 2 #  

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

Le 1er stage de la rentrée de Minh Long France qui s’est déroulé à Lessay les 8 & 9 octobre 2016 a été d’une 

grande réussite, aussi bien sur la qualité de l’encadrement que de l’ambiance ou du travail du comité directeur.  

 

Il est maintenant temps de se tourner vers le second de la saison avec le stage Grande Aquitaine organisé par le 

club de La Roche Posay les 26 et 27 novembre 2016. 

 

Ce stage est maintenant un rituel annuel de cette région. Rodé à cet exercice, l’ambiance tant au nive au du travail 

que de lors des moments de détente sera sans aucun doute au rendez-vous. 

 

Pour rappel, l’organisation des Stages Nationaux est maintenue  à l’identique de la saison précédente, à savoir : le 

samedi après-midi dédié exclusivement au programme de notre école et  réservé à nos adhérents et le dimanche 

matin dédié à l’étude des QUY DINH (Programme de la fédération du Vietnam) et ouvert aux autres écoles 

d’AMV. 

 

Le tarif du stage reste le suivant:  

- 7€ pour les enfants (-de15ans) et 20€ pour les adultes adhérents (pour tout le week-end) 

- 20€ pour les personnes des autres écoles le dimanche matin uniquement 

 

Le programme du stage ira dans la continuité du précédent, et du travail mis en place la saison précédente, 

tableau d’encadrement afin de mieux gérer les groupes ainsi que la durée des ateliers et travail tout au long du 

stage du VMA Défense en parallèle des ateliers quyen et bin khi . 

 

Le Comité Directeur se réunira à l’occasion de ce stage afin de travailler sur les projets de l’école tant au plan 

national, qu’international. 

 

Le calendrier de la saison 2016-2017 pour MINH LONG FRANCE qui vous est transmis à chaque mise à jour 

est riche de beaux évènements qui marqueront cette saison. Il reste encore quelques dates et lieux à préciser, mais 

tout va être rapidement confirmé. 

 

En attendant de vous retrouver à LA ROCHE POSAY, je vous souhaite un bon entraînement dans les vo duong 

et vous dis à bientôt. 

              Sébastien COUDERT 

                    Secrétaire MINH LONG FRANCE 

Pièces jointes :   

- Affiche du stage des 26 et 27 novembre 2016 

- Fiche de présence des participants au stage par club 

- Adresses des lieux d’hébergement 
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2016-2017 

 

Stage National des 26 et 27 novembre 2016 à La Roche Posay 
 

CLUB : 
Adhérents 

à M L F 

weekend 

Repas 

du 

samedi 

soir 

Non 

adhérents 
MLF 

(Dimanche) 

Noms Prénoms 
7€ enfants 

20€ adultes 
Oui/non 20€ 

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Total :    

 

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

 

 Adresse du Stage : 
 

Gymnase Jean Monmousseau 

Rue du 4ème Zouave 

86270 La Roche Posay 

 

L’entrée du gymnase se fait par l’arrière du centre des pompiers, rue du paradis. 
 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

Nouvelle Classe Hôtel  

30 R Roland Garros  

86100 CHATELLERAULT 

Tel : 05 49 21 49 14 

HOTEL Campanile Châtellerault 

86100 Châtellerault 

Rue Nungesser et Coli 

campanile.com 

05 49 21 03 57 

 

 

 

 

 

 

 

 Réservation du repas du samedi soir : 

 

Pour réserver vos places au restaurant, merci de prévenir Jean Christophe GREVE au 06 12 56 56 75 
ou jlc.gre@free.fr 

 

 

http://minhlongchatellerault.sportsregions.fr/en-savoir-plus/plan-53955
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/chatellerault.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo&utm_term=2012&utm_content=mondeos
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=3098&merchantid=seo-maps-FR-3098&sourceid=aw-cen
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0610&merchantid=seo-maps-FR-0610&sourceid=aw-cen
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-chatellerault/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21974&utm_campaign=Campanile
mailto:jlc.gre@free.fr

