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DES TRAVAUX 
EN COURS 

LE 1907

L'APÉRO 
DU PUTTING 

CABOURG
GOLF PUBLIC

Le Cabourg Golf Public est
en pleine rénovation ! Plus
d'informations au verso....

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

VOS GOLFS SONT PRÊTS POUR LA SAISON ! 

Pour la tonte des fairways,
vous êtes plutôt black and
white ou alors avec les 
bandes ? 

Elle est arrivée ! La carte 
snack- apéro du 1907 est
disponible de 16h à 19h.
Venez vous rafraichir avec
nos nouveaux cocktails et
dégustez nos différentes
planches, tartines et
gourmandises préparées par
l'équipe du restaurant ! 

TONTE DES GREENS

Black and white

Avec les bandes



RÉSULTAT DU 
WEEK END DERNIER

LA PHOTO DE LA SEMAINE
PRISE PAR

 ROLAND CHABLAIN 

MERCI JÉRÉMY ! 

Médailles mensuelles HWC :
 

30  participants sont venus faire
cette compétition ! Le soleil était
au rendez - vous pour que les
golfeurs et les golfeuses aient
des conditions idéales. 
Félicitations à Billouin Nathalie,
Piccoli Marie, Robert Samuel,
Sanglier Christian et Mace Tom
qui remportent leurs séries ! 

Les Golfs de Cabourg
remercient Jérémy pour ses 2
ans d'enseignement et de
bonne humeur ! Nous lui
souhaitons une bonne
continuation dans son
nouveau challenge. 

Vous pouvez  nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante : 
communication.golfdecabourg@gmail.com

LE CABOURG GOLF PUBLIC 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Le Cormoran sèche 
ses ailes au soleil.

Des travaux de rafraichissement sont en
cours au Cabourg Golf Public ! Voici un
aperçu des travaux...

STAGE ENFANTS 

Les stages continuent pendant les vacances !
1 semaine de stage permet aux enfants de 
 s'améliorer et de travailler leurs swings.  
Dernière ligne droite pour la fin des vacances. 

AVANT

APRÈS


