
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

Le restaurant est
ouvert du lundi au
vendredi pendant les
vacances scolaires ! 

DERNIERE LIGNE DROITE AVANT LES FÊTESDERNIERE LIGNE DROITE AVANT LES FÊTESDERNIERE LIGNE DROITE AVANT LES FÊTES

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

1 6   d é c e m b r e  2 0 2 1 N ° 3

Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs. 

Cyril entretient les
espaces verts et
commence les
travaux d'élagage
prévus cet hiver.

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

Mardi 21 décembre,
un topdressing aura
lieu dans votre golf.
L'équipe terrain
commence à tailler les
ronciers du 17 et du
putting 

Plus que 5 places pour
le deuxième atelier
cocktail ! 



CETTE SEMAINE 
SUR LE PARCOURS 

Apres avoir effectué la
dernière aération de l'année
mardi 14 et mercredi 15
décembre , les greens seront
roulés régulièrement
pendant les vacances pour
votre plaisir de jeu.   

MÉTEO DU WEEK END

Il ne reste que quelques places
pour les stages de noël au golf
de Cabourg le Hôme ! 
Du 20 au 24 décembre et du 27
au 31 décembre de 14h à 16h.
Inscriptions à l'accueil.

SOIRÉE PRIVILEGE MEMBRE

RETOUR EN IMAGE :
 ATELIER COCKTAIL 

DU 11 DÉCEMBRE

LES STAGES ENFANTS

Afin de mieux vous recevoir,
nous avons décidé de vous
proposer 3 créneaux horaires.
Les places sont limitées, merci
de choisir le vôtre via un coupon
réponse envoyé par mail . Nous
sommes désolés pour cette
contrainte mais elle est
obligatoire compte tenu de la
crise sanitaire actuelle...

DERNIERES
INSCRIPTIONS

 
Samedi 18 décembre : 
Coupe de noël give and take

Dimanche 19 décembre : 
La fête de l'école de golf

Renseignements et
inscriptions aux accueils

IDÉES CADEAUX

Pas de pluie et de
beaux moments de soleil 
en perspective !


