
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 . . .

CHALLENGE
DOUBLE

LE 1907

LA TERRASSE VOUS
ATTEND ! 

CABOURG
GOLF PUBLIC

Le challenge double du
Cabourg Golf Public aura
lieu le jeudi 12 mai ! 
Inscriptions et
renseignements à l'accueil
du golf ! 

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

UNE SEMAINE AVEC DE L'ACTIVITÉ ! 

Le samedi 7 mai, la 
Sablochon's Cup se déroulera
en Greensome. 
Pensez à vous inscrire sur le
tableau à l'accueil du Hôme ! 

La terrasse du 1907 est mise
en place ! Avec ce beau soleil,
pensez à réserver pour avoir
une place pour manger
dehors sous le beau soleil
normand ! 

SABLOCHON'S CUP



PASSAGE DES DRAPEAUX

LA PHOTO DE LA SEMAINE
PRISE PAR 

SOPHIE LEMENS

BIENVENUE XAVIER

Samedi 14 mai à 14h 
 

Les enfants de l'école de golf
ont rendez - vous au Cabourg
Golf Public le samedi 14 mai à
14h pour le passage des
drapeaux. C'est l'occasion de
mettre en application ce qui a
été vu pendant les leçons  et les
stages ! 

Vous l'avez surement
remarqué, mais un nouveau
pro est arrivé dans vos golfs
de Cabourg ! Nous sommes
heureux d'accueillir Xavier
parmi les pros des golfs de
Cabourg !

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

LA MARINIÈRE EST ARRIVÉE ! 

Des signes au N°5

Venez découvrir dans vos pro - shop la
marinière logotée du Golf de Cabourg le
Hôme ! Avec l'été qui approche, c'est le haut
parfait pour venir golfer sans avoir trop
chaud !  

LA MÉTÉO DU WEEK END 

Un week end sous le soleil normand est 
prévu ! Avec des températures agréables, c'est
le temps idéal pour venir golfer dans vos golfs
de Cabourg ! Pensez à réserver vos départs via
internet ou par l'accueil ! Si vous rencontrez
des problèmes avec l'application, pas de
panique, nous sommes là pour répondre à vos
questions ! 


