
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 golf public
accueillera le passage
des drapeaux des
enfants de l'école de
golf le samedi 26
février à 14h. 
Rendez vous à 13h45 au
club house. Remise des
drapeaux et goûter
offert aux petits
golfeurs !

Le restaurant recherche
un chef de rang, poste à
pourvoir dès
maintenant et en CDD
jusqu’à mi - novembre !
Expérience dans la
restauration souhaitable
Merci de vous
rapprocher auprès de
Julien!

LA GAZETTE DU GOLFEUR
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Tous les jeudis , retrouvez la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

UNE SEMAINE AVEC UN TEMPS NORMAND

Entretien normal pour
les vacances de février.
Egalement, l'équipe
terrain continue la
rénovation des
chemins dans la dune.



 COMPÉTITION

LE RETOUR DE
 TIGER WOODS

PHOTO DE LA SEMAINE
PRISE PAR

 GERARD BAKNER

CALENDRIER DES
COMPETITIONS

Tiger Woods se sent capable de
revenir sur le circuit 
professionnel de golf à 46 ans !
La date n'est toujours pas
communiqué, un an après son
grave accident de voiture.

La première compétition de
l'année se déroule le 26 février 
 sur le parcours du Golf de
Cabourg le Hôme !
Inscription à l'accueil ou sur le
tableau dans le club house.
 

Retrouvez le calendrier qui est
pour le moment temporaire sur
notre site web dans l'onglet
"Association sportive"

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

UNE BELLE TEELINE TOUTE
NEUVE AU GOLF PUBLIC ! 

MÉTÉO DU WEEK END

Un temps ensoleillé ce week end à
Cabourg !  Idéal pour un green fee 
sous le soleil ! 


