10 février 2022

LA GAZETTE DU GOLFEUR

N°11

LES GOLFS FONT PEAU NEUVE
Tous les jeudis , retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

Entretien normal pour
une semaine d'hiver,
pas d'opérations
prévues sur le
parcours !

Il n'y aura pas de
restauration ce weekend au 1907 ! Un
service minimum
(croque, salade) vous
sera proposé pour
depanner nos golfeurs.
Merci de votre
compréhension

CABOURG
GOLF PUBLIC
La semaine prochaine,
réalisation de la
nouvelle zone de
frappe synthétique au
practice, puis des 9
départs synthétiques
sur le 3 trous. Plus
d'infos au verso !

POURQUOI 9 DÉPARTS
SYNTHÉTIQUES ?

MÉTEO DU WEEK END

L'objectif de ces départs sera triple !
1) transformer le parcours actuel en un
petit parcours compact de 9 trous, idéal
pour les enfants et les personnes qui
s'initient au golf !
2) avoir grâce à ces départs toutes les
distances de 30m à 110m, pour obtenir
une zone d'entrainement parfaite pour
votre wedging !
3) des départs synthétiques, c'est une
qualité de jeu identique toute l'année,
notamment en hiver !
C'est donc un outil d'entrainement
idéal... pour tous les golfeurs !

ATTENTION AU RISQUE DE GEL !

Un temps ensoleillé ce week end !
Cependant, il y a un risque de gel
pour samedi et dimanche, les
parties risquent d'être un peu
retardées.

REMISE AU PRO - SHOP

A l'approche de la fête des
amoureux, votre pro shop se met
aux couleurs de la
Saint - Valentin ! Venez profitez
de -25% en boutique pour faire
plaisir à votre Valentin ou
Valentine

STAGE ENFANT HIVER

Les stages pour les enfants ont
commencé ! Du 7 au 19 février,
retrouvez les enfants sur le golf du
Hôme

LES TRAVAUX DES CHEMINS

PHOTO DE LA SEMAINE
le pro shop aux couleurs
de la saint valentin

