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C'EST LE PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

CABOURG
GOLF PUBLIC

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

BEACHCOMBER

ENTREMETS
CHOCOLAT

CHASSE AUX OEUFS

L'entremet fait son apparition
dans les desserts du menu de
jour ! La Cheffe Céline vous
ravive les papilles avec ce
dessert au chocolat et sa
mousse pralinée !

Le Cabourg Golf Public
organise une chasse aux
oeufs le lundi 18 avril à
partir de 11h. Vous pouvez
vous inscrire aux accueils des
golfs de Cabourg.

Le golf de Cabourg le Hôme
accueille pour la 4ème fois la
Beachcomber Cup le samedi
16 avril 2022 ! Cette
compétition se déroule en
match-play sur
6 trous. Elle est qualificative
pour une finale à l'ile
Maurice ! Renseignements et
inscriptions à l'accueil

CLUBS CALLAWAY
Les nouvelles pépites Callaway sont
arrivées ! Bois, hybride, wedge sont
maintenant disponibles ! Dirigez vous
vers notre ambassadeur Callaway,
Nicolas, pour un fitting personnalisé ou
pour avoir des renseignements.

INFOS DES TERRAINS

Cabourg Le Hôme : Opération
green keeping mardi 29 mars !
Le terrain sera fermé
exceptionnellement. Vous aurez
accès au Golf Public !
Cabourg Golf Public : Encore
quelques travaux
d'aménagement au programme,
notamment la réparation de
certains pré-greens abimés, et
nous pourrons reprendre un
entretien normal pour le
printemps !

CHALLENGE DOUBLE

NOUVEL ARRIVAGE
DE CASQUETTE
Le printemps est arrivé avec le soleil cette
année, pensez à couvrir votre tête pour ne
pas avoir chaud ! Nous avons reçu des
nouvelles casquettes au pro - shop.
Camouflage ou colorée, le plus difficile est
de choisir !

L'amicale des Joueurs du Golf
Public de Cabourg, en
partenariat avec Christian Hue,
organise le challenge double par
équipes mixtes ou non mixtes.
La 1ère date de ce challenge sera
le jeudi 31 mars.
Les inscriptions se font dans les
clubs houses des golfs de
Cabourg ou auprès des accueils.

LA PHOTO DE
LA SEMAINE

Le soleil au rendez-vous
Envoyez nous vos photos pour
passer dans la gazette à l'adresse
suivante :
communication.golfdecabourg@
gmail.com

