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Châtellerault, le 22 octobre 2021 

 

Mesdames et Messieurs les responsables 
de club Minh Long de France 

Lancement de saison réussie, on poursuit 

« Round#2, rendez-vous en Nouvelle Aquitaine » 

Le 1er stage de la saison, qui vient d’avoir lieu à Mordelles, a été une très belle réussite tant sur la 
qualité de l’encadrement et le travail effectué, que sur la bonne humeur et la convivialité. 

Il est déjà temps de se préparer pour le prochain rendez-vous en Nouvelle Aquitaine où nous serons 
accueillis par le club de La Roche Posay les 13 et 14 novembre 2021 

GYMNASE DE LA ROCHE POSAY 

RUE DU IVEME ZOUAVE 

86270 LA ROCHE POSAY 

Pour rappel, voici les horaires du stage et les tarifs pour les stages tous niveaux. 

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

• Tarif adulte à partir de cadet(14ans) : 20 euros. 

• Tarif jeune : 7 euros. 

• Les tarifs sont pour le weekend complet (pas de demi-tarif pour une demi-journée) 

• Ouverture de l’accueil 12h45, avec protocole de contrôle du passe sanitaire et 
obligation de fournir : 

o Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse postale, Adresse email, Téléphone, 
Nom du club. 

Le calendrier prévisionnel vous a été communiqué avec les dates de tous les évènements en place 
pour la saison. 

La boutique Minh Long France sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les 
débardeurs, ceintures, écussons brodés et autocollants. 

Dans l’attente de de vous retrouver à La Roche Posay pour passer un magnifique weekend ensemble, 
je vous souhaite un très bon entrainement dans les Vo Duong et vous dis à bientôt. 

 Sébastien COUDERT 

 Secrétaire Minh Long France 



MINH LONG TAY SON VO DAO
VO CO TRUYEN VIETNAM - WWW.MINHLONG.FR

minhlongfrance@gmail.com

Sous la direction des Experts et Maîtres Minh Long France et de
Frédéic Maion Rerésentant International

NOUVELLE AQUITAINE
2021

STAGE NATIONAL TOUS NIVEAUX

LA ROCHE POSAY 
13 & 14 NOVEMBRE
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Stage national tous niveaux 
Du 13 et 14 novembre 2021 à La Roche Posay. 

Nom du club : 
Tarif 

weekend stage 
tous niveaux 

Repas du 
samedi 

soir 
Noms Prénoms 7€ enfants        

20€ adultes Oui/Non 

Total :
Payé le : 

Par virement Par chèque (N° et banque) : 

FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2021 - 2022
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Accès au lieu de stage : 
 
Vers Google Map – Gymnase municipal de La Roche Posay 
 
 Depuis les régions de l’Ouest, arrivé à Châtellerault, suivre Tours puis Châteauroux/La Roche 

Posay 
 Pour les régions Nord et Est, si vous arrivez par l’autoroute sortir « Sortie Nord Châtellerault » 

puis suivre Tours puis Châteauroux/La Roche Posay. 
 Si vous arrivez par l’ex N10, la D910, en arrivant à Châtellerault suivre directement 

Châteauroux/La Roche Posay 
Arrivé au rond-point à l’entrée de La Roche Posay, prendre la 1ère sortie suivre jusqu’au centre-ville. 
Arrivé au rond-point de la place centrale prendre à gauche et 1ère à droite. La salle se trouve un peu plus 
loin sur la route. L’accès à la salle et au parking se fait par derrière le bâtiment en tournant dans la rue du 
Paradis. 
 Depuis Limoge, prendre l’A20, sortie 21 suivre Le Blanc puis La Roche Posay, la route vous 

mène directement à la salle,  

NANTES  

Ile de France 
Nord et Est 

 

Le Sud 

Gymnase 
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Le Pigeonnier – Chambre d’ hôtes 
15, rue Bourbon 
86270 La Roche Posay 
05 49 93 39 25 
Hôtel Saint Roch 
4, Cr Pasteur 
86270 La Roche Posay 
05 49 19 49 00 

Coordonnées des Hôtels les plus proches :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiples possibilités d’hébergement chez l’habitant. 

Hôtel Kyriad Direct 
Rue Nungesser et Coli 
86100 Châtellerault 
0299145140 
B&B Hôtel 
15, rue Nungesser et Coli 
86100 Châtellerault 
0 892 78 80 31 
Lemon Hôtel 
21, rue Nungesser et Coli 
86100 Châtellerault 
05 49 02 61 49 

 

 

Nouvelle Classe Hôtel 
30, rue Roland Garros 
86100 Châtellerault 
05 49 21 49 14 

 

Hôtel &Résidences Au Clos Paillé 
4, rue du clos Paillé 
86270 La Roche Posay 
05 49 86 20 66 
Résidence Croma – Location appart/Hôtel 
16, rue du Paradis 
86270 La Roche Posay 
05 49 21 21 55 

Hôtel ibis Budget Châtellerault 
12, all d’ Argenson- ZI Nord 
86100 Châtellerault 
0 892 68 08 43 
 

 Gymnase 
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