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PLEIN DE SUPRISES PENDANT L'ÉTÉ !
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME
GRAND PRIX
C'est la dernière ligne droite
pour les inscriptions au Grand
Prix ! Retrouvez les
informations sur notre site
internet dans la rubrique
événements ! N'hésitez plus,
cette seconde édition
s'annonce riche en surprises....

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

MENU DU JOUR

FÊTE DE L'ÉCOLE
DE GOLF

Retrouvez tous les jours le
menu du jour sur notre page
facebook. Ce menu change
tous les jours en fonction de
nos arrivages !

Le dimanche 26 juin, la fête
de l'école de golf se
déroulera au Cabourg Golf
Public. Une compétition
amicale ainsi qu'un goûter
seront au menu de cette
journée. Les inscriptions se
font aux accueils des golfs.

@restaurantle1907

SOIRÉE EN MUSIQUE ET APÉRO !
Le samedi 2 juillet 2022, se déroulera une soirée pleine
de surprises.....
Les équipes des golfs de Cabourg vous prépare une
soirée pour bien commencer l'été et pour fêter la
deuxième édition du Grand Prix de Cabourg le Hôme.
Restez attentifs, des informations et des surprises pour
cette soirée vont bientôt être annoncées.
Pour vous inscrire, rendez- vous à l'accueil des golfs de
Cabourg ou sur notre page Facebook directement sur
l'événement.

LES RESULTATS
DU WEEK END

2 compétitions se sont déroulées
la semaine dernière sur vos
golfs, voici les résultats :
Challenge Double :
1er : M. Perret et M. Berge
2ème : M. Ranchin et M. Henriet
3ème : M. Moreno et M. Hue
HWC :
Resultat brut :
Dames
1ère série : Ferrand Anne
2ème série : Corneille Séverine
4ème série : Demazure Corinne
Messieurs
1ère série : Francoise Sébastien
2ème série : Ferrand Christophe
4ème série : Danet Patrick
Resultat net :
Dames
1ère série : Ferrand Anne
2ème série :Moreigneaux Valérie
4ème série : Torresano Valérie
Messieurs
1ère série : Francoise Sébastien
2ème série : Goude Eric
4ème série : Danet Patrick

MERCI POUR TOUT JACQUES !
Toute l'équipe du GCCH Gestion remercie
Jacques Lorho pour toutes ces années à l'AGL
du lundi et pour son implication dans la vie
du club ! C'est avec émotion que le flambeau
à été passé à Pierre Jacques Bidgrain.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le 1907 avec le coucher de soleil
Envoyez-nous vos photos à
l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg@gmail.com

