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LES VACANCES CONTINUENT !
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

REPORT
BEACHCOMBER

CARTE SNACK

STAGE ENFANTS

La compétition initialement
prévu ce week end, sera
reporté dimanche 1er mai.
Il reste cependant la HWC ce
dimanche !

Le 1907 met en place
prochainement une carte
snack apéro ! Restez attentifs,
ça arrive très vite !

Les stages enfants pendant
les vacances de pâques
continuent ! Les enfants
seront au Cabourg Golf
Public pour améliorer leurs
swings !

DES ARRIVAGES AU PRO - SHOP
Le pro - shop fait le plein de nouveauté !
Vous pouvez y retrouver ses nouvelles
pochettes et ses nouveaux bijoux !

DES NOUVEAUX HAUTS
À L'ACCUEIL

Vos hôtesses d'accueil ont une
nouvelle tenue ! Vous pouvez
les retrouver à l'accueil avec
leurs jolies marinières !

RÉSULTAT DU
WEEK END DERNIER

Coupe de Pâques :
52 golfeurs ont participé à cette
compétition ! Félicitations à
Rebecca Legentil, Séverine
Corneille, Frederic Sebag,
Nathalie Bilouin, Breitenreicher
Markus et Michel Bonnet qui
remportent leurs séries !
Coupe du printemps :
30 participants pour cette
compétition !
Félicitations à Véronique
Piederriere, Samuel Robert,
Mario Sanchez et Francis Roche
qui remportent leurs séries !

NOUVEL AFFICHAGE

CHASSE AUX OEUFS
Lundi 18 avril , une chasse aux oeufs a eu
lieu au Cabourg Golf Public. 12 enfants se
sont amusés à retrouver les oeufs cachés
sur le 3 trous compact. Les enfants sont
repartis avec plein de chocolats dans leurs
sacs !

L'aviez vous remarqué ?
Des panneaux sont mis en place
pour vous guider une fois sortis
de l'accueil ! Plus d'excuse, vous
ne pouvez plus vous perdre !

LA PHOTO DE
LA SEMAINE

Le N°16 avec le ciel bleu !
Vous pouvez nous envoyer vos
photos à l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

