
STAGE OUVERTURE  

 SAISON 2019-2020 

 

Chers Maîtres, enseignants, pratiquants et accompagnateurs, 

 

C’est avec un immense plaisir que le Comité Occitanie en collaboration avec L’Union 

Vovinam Viet Vo Dao France, vous donne rendez-vous au stage d’ouverture de saison 2019-

2020, les 26 et 27 octobre à TOULOUSE. 

  

Ce stage inaugure la nouvelle saison que l’on espère aussi riche que la précédente et sera 

une nouvelle occasion de tous nous retrouver dans la pratique martiale, la joie et la 

convivialité. 

 

Lieu du stage : Maison des Arts Martiaux  

Adresse : Chemin Cassaing 31000Toulouse 

  

Hébergement : Hôtel Formule 1 de L’Union 

Adresse : Zone Loisir Cantemerle 31240 L’Union 

Les formules avec hébergement prévoient une nuitée + petit déjeuner (proche de la Maison 

des Arts Martiaux). Nous avons réservé 28 couchages répartis en : 

-2 chambres de 2 personnes  

-4 chambres de 3 personnes 

-2 dortoirs de 6 personnes  

Attention les serviettes ne sont pas fournies et les douches / sanitaires sont communs. 

 

Repas/ AG / Soirée :  

Salle LAFAGE 2, rue Lafage –  

Accès tramway - arrêt Croix de pierre 

Vous pouvez utiliser le parking du stadium pour vous garer. 

 

Voici le lien pour votre inscription en ligne: http://stage.vietvodao-occitanie.fr/  

Date limite d'inscription : 23 octobre 2019 

http://stage.vietvodao-occitanie.fr/


Programme Stage : en rapport avec le recent courrier de la Direction Technique 

 Attention il y aura d’autres ateliers, ces axes de travaux sont les axes 

principaux , mais d’autres ateliers seront proposés durant le stage. 

 

CB 00 – CB01 : Can Ban + Khoa Go 

CB 02 – CB03 : Doi Luyen 1 

CN – CJ01 : Song Dao Phap 

CJ02 : Nhu Khi Cong Quyen 2 

 

Samedi 26 Octobre 2019 

-14h : Ouverture du stage 

-18h : Fin de stage 

-19h : Apéritif + AG de la fédération 

-20h : Repas 

-23h : Fin de la soirée et de la premiere journée de stage  

Dimache 27 Octobre 2019 

-9h : Reprise stage 

-12h : Fin de stage et repas 

 

Pour tout renseignement veuillez contacter:  

Escande Guillaume - 0686065616 - escande.guillaume@gmail.com 

Truong Hoang Minh – 0671100076 – hoang.truong32@gmail.com  

 

Il se tiendra également lors du stage, l'assemblée générale ordinaire de la fédération.  

Le modèle de procuration en est PJ. 

  

 

La main d'acier sur le coeur de bonté. 

  

Le Comité Occitanie 

mailto:escande.guillaume@gmail.com

