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LES GOLFS PRÉPARENT LES COMPÉTITIONS
Tous les jeudis , retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

La nouvelle collection
de chaussure est
disponible au
pro shop !

Avez vous demandé
votre carte de fidélité
au restaurant ?
Demandez la à Julien
ou à Jessica, elle vous
permettra d'avoir des
avantages sur votre
menu "duo" ou "trio" !

CABOURG
GOLF PUBLIC
Les travaux continuent
au golf public, les
photos arrivent
prochainement !

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les informations terrain des 2 golfs
sur la gazette mais aussi aux accueils des golfs !

CALENDRIER DES
COMPETITIONS

Prochainement, le calendrier des
compétitions vous sera
communiqué, il est en cours de
finalisation.

LE SAVIEZ VOUS ?

DINER AU GRAND HOTEL
Le jeudi 17 mars 2022, le Rotary Club de
Cabourg vous invite à son diner conférence,
dans la grande salle du Grand Hotel !
Cette soirée sera caritative au profit de la
Fondation Caen Normandie Santé du CHU de
Caen pédiatrie.
Le repas comprend : entrée / plat / dessert/
boissons pour 65€ par personne.
Il y aura également une tombola avec de
nombreux lots à gagner !
Réservation au 06 15 25 25 20 avant le 3 mars

Pourquoi le 1907 ?
Situé dans le bâtiment principal
du golf du Hôme, le restaurant
porte le nom de l'année de la
création du golf en 1907. Ce nom
permet de rendre hommage a
cette date emblématique.

INSCRIPTION
COMPÉTITION

Le 26 février, se déroulera sur le
parcours du Golf de Cabourg le
Hôme la première médaille de
l'année 2022 !
Inscription à l'accueil ou sur le
tableau dans le club house.

PHOTO DE LA SEMAINE

Envoyez nous vos photos pour
passer dans la gazette à l'adresse
suivante :
communication.golfdecabourg@
gmail.com

