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Châtellerault le 22 septembre 2022 

Mesdames et Messieurs les responsables 
de club Minh Long de France 

En avant Minh Long pour une nouvelle saison 

« Round#1bis, Épernay accueille le premier stage tous niveaux de la saison 2022-2023 » 

Lancée par un premier stage réservé aux Hauts gradés, voilà que s’annonce le rendez-vous de rentrée 
pour tous les pratiquants de Minh Long France. Après une troisième saison perturbée par la pandémie de 
la COVID-19, nous espérons que celle-ci se déroulera sans contrainte ni annulation. 

Pour ce premier rendez-vous de la saison 2022-2023, c’est au club d’Épernay que revient le plaisir 
d’accueillir les pratiquants Minh Long de la France entière. 

Nos amis Sparnaciens et Sparnaciennes nous accueillent le weekend des 22 et 23 octobre 2022 pour 
un stage tous niveaux. Le stage aura lieu à : 

GYMNASE DU COLLEGE COTE-LEGRIS 

ROUTE DE MARDEUIL 

51200 ÉPERNAY 

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

Le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h 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) 

Le calendrier prévisionnel vous a déjà été communiqué, et vous pouvez voir que tous les évènements 
sont déjà au programme, il ne reste que quelques dates à préciser. 

La boutique MLF sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les habituels débardeurs, 
ceintures, écussons et autocollants 

Dans l’attente de vous retrouver à Epernay pour passer un magnifique week-end tous ensemble, je 
vous souhaite un très bon entrainement dans les vo duong et vous dit à bientôt. 

Sébastien COUDERT 
Secrétaire MINH LONG FRANCE 

Pièces jointes :  
- Affiche du stage des 22 et 23 octobre 2022 
- Fiche de présence des participants au stage (version numérique) 
- Adresses des lieux d’hébergements 
- Plan d’accès à la salle 
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Stage national tous niveaux 
 

Du 22 et 23 octobre 2022 à Épernay 
 
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 2022-2023 
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Accès au stage 

Carte Google Maps Gymnase collège Côte Legris avenue de Mardeuil 51200 Epernay 
 

 

Collège Côte Legris 
Avenue de Mardeuil 
51200 Epernay 

Accès depuis le nord - Reims 

Accès depuis le sud 

Accès depuis 
l’ouest A4 

Accès au gymnase 
du collège par l’allée 
du fort Chabrol 
Parking devant le 
gymnase 

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase/@49.0529586,3.9458956,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47e96b551652e13b:0x2c997e7a8a4710cb!2sGymnase!8m2!3d49.0529587!4d3.9503803!3m4!1s0x47e96b551652e13b:0x2c997e7a8a4710cb!8m2!3d49.0529587!4d3.9503803?hl=fr&authuser=0
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Lieux d’hébergements et restauration 

(hors chambres d’hôtes) 

Collège Côte Legris 
Avenue de Mardeuil 
51200 Epernay 

Hôtel Ibis Epernay Centre-Ville 
19 Rue Chocatelle 
Place Bernard-Stasi 
51200 Épernay 
0326511451 
7 min – 2.1 km 

Hôtel Kyriad Epernay 
3B Rue de Lorraine 
51200 Épernay 
0326541739 
kyriad.com 
6 min – 2.5 km 

Le Colbert 
50 Rue Edouard Vaillant 
51200 Épernay 
0326515265 
lecolbertepernay.wixsite.com 
6 min – 2.4 km 

 

B&B Epernay Hotel 
Parc d'Activités Val de Champagne 
2 Allée Général Alberico Albricci 
51200 Épernay 
0892233445 
hotel-bb.com 
4 min – 1.7 km 
 
Hôtel Première Classe Epernay 
Parc D'Activités Val De Champagne 
Avenue Maréchal Joffre 
51200 Épernay 
0326551510 
premiereclasse.com 
3 min – 1.1 km 

Repas du samedi soir 

Restaurant le ROYAL d’ASIE 
Chemin des bas jardins 

51530 Dizy 

Pour confirmer votre présence merci de 
contacter le club d’Epernay 
Courriel : AMV Epernay 

https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-epernay/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22328&utm_campaign=Kyriad
https://lecolbertepernay.wixsite.com/my-site
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/epernay?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-epernay/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA23161&utm_campaign=Premi%C3%A8re%20Classe
mailto:lembre.guillaume@orange.fr?subject=Repas%20stage%20MLF
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