
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 . . .

RINGER SCORE 

LE 1907

TICKET 
RESTAURANT

Le 6ème tour du Ringer
Score de l'école de golf se
déroulera le samedi 9 avril
au Cabourg Golf Public !
Rendez vous à 9h30 à
l'accueil. 

Vous pouvez maintenant
payer en ticket restaurant au
1907 ! Les tickets sont valables
selon les conditions
d'utilisation.

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

7  A v r i l   2 0 2 2 N ° 1 9

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLIC

UNE FIN DE MOIS REMPLIE ! 

INTERCLUB 1ÈRE 
DIVISION

Ce week- end , le 9 et 10 avril
Le Golf Club de Cabourg le
Hôme accueille pour la
première fois le championnat
de normandie des interclubs
1ère division messieurs. On
vous attend nombreux pour 
 regarder les meilleurs
joueurs de la région et pour
encourager Cabourg ! 



CHASSE AUX OEUFS

LES PHOTOS DE 
LA SEMAINE PRISES PAR

GILBERT HAMEL 

DES ARRIVÉES AU GCCH

Dernière ligne droite pour les
inscriptions à la chasse aux oeufs 
le lundi 18 avril au Cabourg
Golf Public à 11h ! 

2 nouveaux collaborateurs au
GCCH ! Théo est arrivé pour
compléter l'effectif des équipes
terrains. Thierry vient renforcer
l'effectif du restaurant pour
aider la cheffe Céline en cuisine. 

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

INFORMATION 
SUR VOS PARCOURS

NATACHA À VOTRE ÉCOUTE

Alfred le ragondin 

Golf de Cabourg le Hôme : 
Aération mardi 12 avril pour faire suite aux
nombreuses pluies des dernières semaines. 
Soyez patient, il n'y a pas de gêne au jeu 

Cabourg Golf Public :
Un sélectif sera prévu sur les fairways si la
météo le permet !  

Vous avez envie de faire découvrir le golf à vos
collaborateurs ? De venir jouer en groupe ?
Natacha est là pour répondre à vos questions.
Vous pouvez la contacter à l'adresse suivante :
commercial@golfclubdecabourglehome.com

La fin du mois d'avril  s'annonce chargée en
compétition ! 
14 avril : Challenge Double au Golf Public 
16 avril : Coupe du printemps de la ville de
Cabourg au Golf Public. 
17 avril : Coupe de pâques au Hôme 
Renseignements et inscriptions aux accueils

LES PROCHAINES
COMPÉTITIONS SUR VOS GOLFS 

BEACHCOMBER

Pensez à vous inscrire pour cette compétition
qualificative pour la finale sur l'ile Maurice ! 
Elle se déroulera le 23 avril en greensome
18 trous ! 


