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C'EST LA SEMAINE DU GRAND PRIX
Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME
GRAND PRIX
La deuxième édition du grand
prix se déroulera ce week end,
les 2 et 3 juillet. De nombreux
joueurs sont attendus pour
venir swinger sur le parcours
du Hôme. Qui sera le
champion de la deuxième
édition ? Rendez - vous
dimanche pour le savoir

LE 1907

CABOURG
GOLF PUBLIC

SOIRÉE DJ SET & APÉRO

FÊTE DE L'ÉCOLE
DE GOLF

Samedi 2 juillet, une soirée dj
set et apéro se déroulera sur
la terrasse du 1907. Cette
soirée est ouverte à tous et
commencera à partir de
17h30. On vous attend
nombreux pour bien
commencer l'été.

Dimanche 26 juin, la fête de
l'école de golf a eu lieu au
Cabourg golf public. Merci
aux enfants et aux bénévoles
pour cette formidable
journée !

PRO - SHOP
C'est les soldes au pro-shop du Cabourg golf public !
Retrouvez -50% de promotions sur tout le portant à
l'entrée ! Equipez vous pour l'hiver avec ses polos
logotés de différentes couleurs. Les polos à manches
longues femmes et hommes n'attendent que vous ! Ne
passez pas à cotés de ses soldes, la quantité est limitée.

RESULTATS

Coupe de varaville
Vainqueurs brut et net
1ère série Dames :
Criquet Alida et Poussin Pascale
2ème série Dames :
Lemanissier Valérie
3ème série Dames :
Girod De L'Ain Anne et De
Pimodan Ingrid
1ère série Messieurs :
De Rocquigny Amaury
2ème série Messieurs :
Lemanissier Michel et Sarazin
Christophe

LA MÉTÉO DU WEEK END
Un temps idéal pour ce premier week end de
juillet ! Avec des températures douces et un
grand soleil, profitez de la terrasse du 1907 et
de la soirée dj-apéro du samedi ! Réservez
vos départs au Cabourg golf public, le
parcours étant fermé pour le grand prix au
Hôme.

3ème série Messieurs :
Hebert Philippe

LES PHOTOS DE
LA SEMAINE

L'été à débuté
Envoyez-nous vos photos à
l'adresse suivante pour passer
dans nos prochains numéros :
communication.golfdecabourg@gmail.com

COUPE CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE
Dimanche 3 juillet, la coupe contre la
mucoviscidose se déroulera au Cabourg Golf
Public. Inscriptions et renseignements à
l'accueil.

