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Châtellerault, le 18 août 2022 

Mesdames et Messieurs, les Présidents et 
Responsables de club Minh Long de France 

# Reprise de la saison pour les hauts gradés de l’école # 

C’est avec plaisir que Minh long France invite les Maîtres, Experts et Hauts Gradés pour un 
stage qui leur est entièrement dédié. 

Les 10 et 11 septembre 2022, dans un lieu prestigieux, se déroulera le second stage destiné 
uniquement aux 15ème, 16ème, 17ème et 18ème CAP. 

Ce stage aura lieu à Marolles en Hurepoix dans une propriété privée, au sein d’un magnifique parc 
mis gracieusement à disposition par son propriétaire. Les entrainements se feront dans le parc, en cas de 
mauvais temps la salle du COSEC de Marolles est réservée et à notre disposition. 

L’accueil se fera le samedi à partir de midi. Contrairement au précédent stage, le repas du samedi 
midi est à la charge des participants.  

L’entièreté du repas du samedi soir et l’hébergement sont pris en charge par notre hôte, si le nombre 
de place n’est pas suffisante il sera possible de planter la tente dans le parc. 

 Minh Long France s’occupera du repas du dimanche midi. 

Les frais de déplacement seront pris en charge par Minh Long France selon les modalités habituelles, 
c’est-à-dire présentation des tickets (carburant, péages) et plafonnés à 150€ par personne. 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de nous faire connaitre votre présence le 
plus rapidement possible en réponse au courriel d’envoi de ce courrier. 

Nous espérons que de nombreux participants pourront être présents pour faire de ce stage des Hauts 
Gradés un très bel évènement. 

N’oubliez votre tenue de bain pour les moments de détentes et profiter des infrastructures mises à 
notre disposition par notre hôte. 

Vous souhaitant à tous une très belle fin d’été 

Olivier Grason Frédéric Marion 

Président Minh Long France  Représentant International de la 
 Mon Phaï Minh Long 
 
 



 

- 2 - 
 

Le stage aura lieu chez Yann BERROU à l’adresse suivante : 

Chez Yann BERROU 

10, Route de Saint Vrain 

91630 MAROLLES EN HUREPOIX 

Marolles en Hurepoix 

Chez Yann BERROU 

Salle du COSEC 

Portail d’entrée de chez Yann BERROU 


