
 

 

 
Chère Võ-sinh, Cher Võ-sinh,  
 
Le stage national de Võ-Vietnam de 2017 aura lieu au bord du Léman, où le club de Vevey aura 
le plaisir de vous accueillir. Cette manifestation aura lieu les 28 et 29 janvier et donnera à 
chacun l’occasion de progresser dans la pratique et dans l’esprit du Võ-Viêtnam, ainsi que de 
resserrer les liens entre pratiquantes et pratiquants de diverses régions. 
 

Horaires 

SAMEDI 28 janvier  DIMANCHE 29 janvier 

9h30 – 10h30  Professeurs – élèves professeurs   9h30 – 10h30 

10h30 – 12h00 Tous niveaux 10h30 – 12h30 

10h30 - 11h30 Enfants 11h00 - 12h00 

16h00 – 17h30  Tous niveaux   

Les pratiquant-e-s de tous niveaux, ainsi que les débutant-e-s, sont bienvenus ! 
 

 
Lieux 

Salle de sport : Salle de l'Aviron, Quai Maria-Belgia 16, 1800 Vevey (GPS : 46.460410, 
6.837064) 
Hébergement : abris de la Protection Civile du Panorama, Rue du Clos 13, 1800 Vevey 
(GPS : 46.460709, 6.846268) 
Repas du samedi midi : Restaurant « La Maison Viet », Rue du Torrent 4, 1800 Vevey 
(GPS : 46.460391, 6.841276) 
Parking : le samedi 28, le siège Nestlé nous met son parking visiteurs à disposition, 
gratuitement. L’entrée se fait sur le côté est du bâtiment, par l’avenue de Savoie (voir plan plus 
bas).Le parking sera ouvert de 8h30 à 19h30, nous n’avons pas la possibilité d’ouvrir les grilles 
en-dehors de ces horaires. Le parking est situé à une dizaine de minutes à pied du lieu 
d’entraînement, voir plan (GPS : 46.465870, 6.835960). 
Le dimanche, le parking de la Place du marché est la solution la plus pratique et gratuite, à 5 
minutes à pied. (GPS : 46.459614, 6.842600). 
 
 

Hébergement 

Les Võ-sinhs ont la possibilité de dormir vendredi et samedi soir dans les abris de la Protection 
Civile du Panaroma, pour 15.-/personne/nuit, petit-déjeuner compris. N’oubliez pas de prendre 
votre sac de couchage ! 
Attention : les inscriptions pour l’hébergement se feront jusqu’au 9 janvier ! 
 
 
 
 



 

 

Repas 

Les petits-déjeuners (pour celles et ceux qui dorment dans les abris PC) seront servis sur place, 

aux abris, de 8h00 à 9h30. 
 
Le repas du samedi midi sera vietnamien et aura lieu au restaurant «La Maison Viet», à quelques 
minutes à pied du lieu d’entraînement. Les boissons (excepté l’eau) ne sont pas comprises dans 
le prix du stage. 
 
Après l’effort, le réconfort ! Un apéro sera organisé dans le hall de la salle de sport, samedi soir, 
après l’entraînement ! 
 
Des boissons et des snacks seront en vente tout au long du stage. 

 

Matériel 

Effets personnels, võ-phuc, armes pour les professeurs, sacs de couchage, etc… 

 

Tarifs et variantes 

Variante Détail Tarif 

A Stage complet + repas samedi midi  60 frs (55 euros)  

B Stage complet sans repas  45 frs (40 euros) 

C 
Enfants (jusqu’à 16 ans) : stage complet + repas 
samedi midi  

 45 frs (40 euros) 

D 
Enfants (jusqu’à 12 ans) : stage complet + repas 
samedi midi 

35 frs (30 euros) 

 1 nuitée avec petit-déjeuner 15 frs (14 euros) 

Merci de prendre note que: 
-Les chèques ne seront pas acceptés. 
-Nous ne rendons pas la monnaie en euros, si vous désirez payer avec cette devise, nous vous serions 
reconnaissants d’amener la somme précise ou nous vous rendrons en francs suisse au taux de 1 frs = 1 euro. 
-Des réductions pour les familles sont possible, n’hésitez pas à nous demander ! 

 
 

Inscription 

Délai d’inscription : mercredi 18 janvier 2017  
 Attention : inscription pour l’hébergement au plus tard le lundi 9 janvier ! 

A retourner par mail à : vo_vietnam_vevey@hotmail.fr 
Ou par courrier : Aude Chevalier, Av. Ernest-Biéler 15, 1800 Vevey 
Ou par sms au 079 107 03 83 (Aude) 
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Les inscriptions peuvent se faire par salle ou individuellement, mais dans les deux cas, 
n’oubliez pas de remplir TOUS les champs ci-dessous (et ceci pour chaque participant lors 
des inscriptions par salle) : 

Nom :……………………………… Prénom :………………………………….. 

Niveau :…………………………… Salle :…………………………………… 

Variante souhaitée :…….   Menu végétarien : oui / non  (entourez ce qui convient) 

Hébergement vendredi soir : oui / non  Hébergement samedi soir : oui / non 

 

Accès 

Voir également les plans à la page suivante. 
 
A pied : moins de 10 minutes de marche depuis la gare. Rejoindre le centre Manor (visible en 
sortant de la gare, en regardant vers le lac, légèrement sur la droite). Descendre sur le long de 
la Veveyse (rivière) sur sa rive gauche et ceci jusqu’à son embouchure dans le lac. A cet 
endroit, prendre à gauche et longer le bâtiment situé sur votre gauche sur quelques mètres et 
prendre les escaliers. 
 
En voiture :   
-depuis Lausanne : autoroute direction Simplon /Gd-St-Bernard  
-depuis Fribourg : autoroute direction Lausanne/Vevey 
-depuis Sion : autoroute direction Lausanne/Genève 
 
Pour les accès aux parkings ainsi que pour les parcours à pied reliant les parkings au lieu 
d’entraînement, merci de vous référer aux plans ci-dessous. 
 
 

Contacts 

 
Pour toute information ou remarque avant le stage : Aude au 079 107 03 83 
Si vous êtes perdus ou avez besoin d’une info pendant le stage : Daniel au 076 324 10 90 
E-mail : vo_vietnam_vevey@hotmail.fr 
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Accès au parking Nestlé depuis l’autoroute (samedi 28) 

  

Prendre à droite au rond-point après la sortie d’autoroute, direction « Corsier ». 

Continuer tout droit aux deux ronds-points suivants (toujours suivre « Corsier »).  

Passer le pont en-dessus des tours Chaplin et continuer tout droit au rond-point à la sortie du 
pont, direction « Nestlé ». 

Continuer toujours tout droit jusqu’au grand rond-point situé devant le bâtiment Nestlé (pour 
ceux qui ne connaissent pas, c’est le grand bâtiment en verre situé côté lac, sur le côté gauche 
du rond-point il y a AMAG). Prendre la deuxième sortie, direction « Nestlé » / « Vevey- 
Marché ». 

Puis, prendre la première à droite, sur l’avenue de Savoie. L’entrée du parking se trouve 
quelques mètres plus loin, sur votre droite. 

 

 

 

 

 

Vers Fribourg / Berne 

Vers Lausanne / 

Genève 

Vers Sion 

Tours Chaplin 

AMAG 



 

 

 

Parcours à pied du parking Nestlé au lieu d’entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place du marché 

Salle d’entraînement 

Maison Viet 

Parking Nestlé 



 

 

 

Accès au parking de la Place du marché depuis l’autoroute (dimanche 29) 

 

Il y a diverses possibilités pour accéder à la Place du marché qui est par ailleurs, très bien 
indiquée. Il suffit de suivre les panneaux indiquant le centre-ville jusqu’à ce que la Place du 
marché soit indiquée. 

Nous vous informons toutefois que des travaux sont prévus sur le parcours en bleu ci-dessus, 
nous vous conseillons donc de privilégier les deux autres itinéraires. 

 

  

 

 

 

Salle d’entraînement 

 

Tours Chaplin 

Abris PC 



 

 

 

Parcours à pied du parking de la Place du marché au lieu d’entraînement 

 

  

 

Parcours à pied entre la gare et le lieu d’entraînement  

 

Salle 

d’entraînement 

Maison Viet 

Place du marché 

Abris PC 

Salle d’entraînement 

 

Embarcadère CGN 

 

Maison Viet 

Place du marché 



 

 

 
 
 
 
 


