STAGE NATIONAL DE VÕ-VIỆTNAM
SƠN LONG QUYỀN THUẬT

Chers Võ-Sinh,
Le Club de Crissier fête déjà ses 15ans et il organise un stage national,
les 5 et 6 septembre 2020 à Estavayer-le-Lac.
Pourquoi Estavayer-le-Lac? Pour une question de disponibilité de salle et de centralisation de
l’événement.
Cette manifestation donnera à chacun l’occasion de progresser dans la pratique et dans l’esprit
du Võ-Viêtnam ainsi que de resserrer les liens entre pratiquants de diverses régions.

LIEU

HEBERGEMENT

Salle Omnisports « Amarante »
Route de la Chapelle
1470 Estavayer-le-Lac

En lien avec la COVID, il n’y aura pas
d’hébergement organisé

REPAS *

EQUIPEMENT

Salle Omnisports « Amarante »
Route de la Chapelle
1470 Estavayer-le-Lac

Uniquement les affaires personnelles

A
B
C

60 CHF
45 CHF
35 CHF

PRIX
Stage complet AVEC repas (sans boisson)
Stage complet SANS repas
Enfant (<16 ans), Stage complet AVEC repas (sans boisson)
HORAIRES

5 Septembre
09:00 - 12:00
10:00 - 12:00
15:30 - 17:30

Com. tech. et professeurs
Tous niveaux
Tous niveaux

6 Septembre
09:00 - 12:00
10:00 - 12:00

* IMPORTANT:

Pour fêter dignement, un apéro et une collation seront offerts le samedi
soir après la douche.
Il est impératif de retourner les inscriptions d’ici le 15 Août 2020, elles doivent être
faites par salle (plus simple pour nous).
Le formulaire d'inscription (Excel) doit être demandé et retourné à l'adresse e-mail cidessous.

vovietnam.crissier@gmail.com
Veuillez fournir les informations suivantes dans votre réponse:
INSCRIPTION
SALLE

Nom

Prénom

Niveau

Variante
(A,B,C)

Végétarien
(oui /non)

STAGE NATIONAL DE VÕ-VIỆTNAM
SƠN LONG QUYỀN THUẬT

PLAN D’ACCES

Pour arriver au lieu d’entrainement !
Si vous êtes perdu : Arnaud +41 76 549 02 23
Normalement il y a assez de place de parc à proximité de l’Amarante
(GRATUIT, rectangles bleus clairs)
Adresse :

Salle Omnisports « Amarante », Route de la Chapelle, 1470 Estavayer-le-Lac

