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Châtellerault, le 24 mai 2022 

Aux Présidents et responsables 
de clubs Minh Long de France 

#Round 5# La saison s’achève à Outreau 

C’est une très belle saison qui se termine malgré les contraintes liées à la pandémie de la COVID. 

Après de très belles retrouvailles des Enseignants et Assistants à Lardy les 21 et 22 mai 2022, 
accueillis par les Marollais de l’USMVCT, c’est au tour des Outrelois de nous recevoir dans leur vo duong 
après 5 ans d’absence les 25 et 26 juin 2022. 

Le club Minh Long Outreau vous attend le samedi 25 juin à partir de 13h à : 

SALLE DE LA TOUR DU RENARD 

RUE LOUIS HENON 

62230 OUTREAU 

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) 

Ce weekend est aussi l’occasion d’organiser une session de passage de grade international, à partir 
du 12ème CAP le samedi matin. Les informations d’inscriptions ont déjà été communiquées aux 
responsables techniques des clubs. 

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 Outreau 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
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Stage national tous niveaux 
Du 25 et 26 juin 2022 à Outreau. 

Nom du club : 
Tarif 

weekend stage 
tous niveaux 

Repas du 
samedi 

soir 

Repas du 
dimanche 

midi 
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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Adresse du Stage 
Salle de la Tour du Renard – Rue Louis Hénon – 62230 Outreau 

Ouvrir la destination sur Google Maps 
 

Accès depuis Abbeville ou Amiens par l’A16 

 

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+de+la+tour+du+Renard/@50.7005314,1.5965373,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47dc2c8e40239f4f:0x98202f1ee32bb9dc!8m2!3d50.7011362!4d1.5916449?hl=fr&authuser=0
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Adresse des lieux d’hébergements et restauration 
 Coordonnées des hôtels les plus proches : 

Hôtel Ibis Centre Les Ports 
11, bd Diderot 
62200 Boulogne sur Mer 
Tel: 03 21 30 12 40 

 

Salle de la Tour du Renard 

Hôtel Ibis Budget Centre Les Ports 
2, bis bd Danou 
62200 Boulogne sur Mer 
Tel: 08 92 68 08 63 

 
 

B&B Hôtel 
22, rue de la Plaine Saint 
Martin 
62280 Saint Martin Boulogne 
08 92 78 80 18 

 

Réservation du repas du samedi soir : 
Pour réserver vos places au restaurant, merci de contacter le club accueillant : 
minhlongoutreau62@gmail.com 
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