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Châtellerault, le 12 mars 2022 

 

Mesdames et Messieurs les responsables 
de club Minh Long de France 

Après une pause hivernale forcée la saison repart 

« Round#3, rendez-vous en Normandie » 

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver. Après les deux très beaux stages de début de saison, nous 
n’avons malheureusement pas pu suivre le calendrier établi. Il était évident pour tous que la sagesse nous 
recommandait d’annuler les rendez-vous programmés dans l’attente de temps meilleurs. 

Aujourd’hui les conditions sanitaires nous permettent d’envisager plus sereinement la reprise de la 
saison. Il est temps de se préparer pour le prochain rendez-vous en Normandie où nous serons accueillis 
par le club de Créances les 9 et 10 avril 2022 pour un stage tous niveaux. 

SALLE MULTISPORT 

111 RUE DES SPORTS 

50710 CREANCES 

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, merci de prendre vos dispositions en respect des 
protocoles sanitaires en vigueur à la date du stage. 

Vous avez reçu le calendrier prévisionnel mis à jour pour la fin de 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 Créances 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

NORMANDIE 2022
STAGE NATIONAL TOUS NIVEAUX

09 & 10 AVRIL



- 1 -

Stage national tous niveaux 
Du 9 et 10 avril 2022 à Créances. 

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 du stage 

Carte Google Maps Salle Multisports Créances 

Depuis les régions de l’ouest et du sud, en arrivant par la D650, arrivé à Créances au rond-point 
prendre la 3ème sortie sur le boulevard de la mer, puis la deuxième à droite et la 1ère à gauche. Arrivée au 
parking à 200m. 

Depuis l’est et le nord, en arrivant par la D652, arrivé à Créances prendre à droite sur la D650, au 
rond-point 1ère sortie sur le boulevard de la mer, puis la deuxième à droite et la 1ère à gauche. Arrivée au 
parking à 200m. 

 

https://www.google.fr/maps/place/Complexe+Sportif/@49.2011841,-1.5854947,621m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x480c65998edf4799:0x8cf336ebeb97b130!2sSalle+Des+Sports!8m2!3d49.2019798!4d-1.5846954!3m4!1s0x480c652247a6e75f:0x7b1b973f5f484bd9!8m2!3d49.2004352!4d-1.584458?hl=fr&authuser=0
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Liste des hébergements (Hors chambres d’hôtes) 

 Le Cotentin Appart’Hôtels 
13place Edmond Laquaine 
50580 Port-Bail-sur-Mer 
0233048418 
22,5km – 21min 

Hôtel La Pocatière 
25 Boulevard Alsace Lorraine 
50200 Coutances 
0233451377 
22.3km – 24 min 

Cit’Hotel Cositel 
29 rue Gérard Gaunelle 
50200 Coutances 
0233191500 
23 km – 23 min 

Ibis Budget 
4 allée du Château de la Mare 
50200 Coutances 
0892681019 
23.8 km – 24 min 

Le Normandy Hôtel 
3 place Saint Cloud 
50430 Lessay 
0233464111 
5.5 km – 6 min 

Château de Surville 
14 route de l’église 
50250 La Haye 
0684970636 
14.1 km – 13 min 

La Villa Julia 
5 rue du Docteur Viaud 
50230 Agon Coutainville 
0233766750 
19.7km – 20 min 

 

Repas du samedi soir 
 

Restaurant le NORMANDY 
 

Pour confirmer votre présence merci 
de contacter Patrick Girot au : 

06 20 40 82 26 ou 
minhlongcréances@orange.fr 

 
Nombre de places limitées 

mailto:minhlongcr%C3%A9ances@orange.fr
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