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C'EST LES VACANCES!

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME

Ce weekend sur le golf du
Hôme, 2 très belles
compétitions!
Coupe du Grand Hôtel
samedi 29
Simple Stableford
Coupe Beck traiteur
dimanche 30
Simple stableford

LE 1907

Weekend ensoleillé prévu...
Peut-être la dernière
occasion de l'année de
profiter de la terrasse de
votre restaurant!

CABOURG
GOLF PUBLIC

Pendant les vacances,
c'est stages enfants!
Et pour fêter Halloween, un
gouter terrifiant attend les
petits monstres déguisés!
Vendredi 4 novembre à 16h
au club house du Hôme
Inscriptions auprès des
accueils.

ABONNEMENTS 2023
La campagne d'abonnement 2023 est lancée !
Informations et renseignements à l'accueil !

LA MÉTÉO DU WEEKEND

20°
Pas de pluie
Des belles éclaircies...
Que demandez de plus? :)

Résultats des jeunes
Le weekend dernier avait lieu la finale
du CIRCUIT JEUNES CD 14 GOLF PLUS
4 Cabourgeais ont gagné cette
dernière épreuve dans leur catégorie
d'âge, bravo à eux !
Alix Gilot (-10 ans filles)
Colombe Gilot (-12 ans filles)
Arsène Thiery (-12 ans garçon)
Mattéo Delachal (minime garçon)

Jeudi 3 novembre
Pour les membres du Hôme...
(et leur invité venant du Golf Public peut-être ! )
Coupe 1 membre - 1 invité en scramble
Give and take: chaque joueur amène un lot d'une valeur d'environ 10€

Et bravo aux nombreux jeunes de
Cabourg qui participent à cette
épreuve organisée par le CD 14.
Un grand bravo à Johan Besse pour
son implication! Un grand merci pour
les parents et les bénévoles de l'école
de Golf qui se déplacent avec les
jeunes, notamment Jean-Claude
Pivain!

Qui sera votre invité pour cet événement fun et convivial ?!

Photo de la semaine:

Cher(e)s Membres

Octobre Rose dans les pro-shops !
Une partie des achats sur les vêtements portant le petit ruban rose sera
reversée à l'Association Ruban Rose

Nous tenions à vous remercier une
nouvelle fois pour tous les messages,
prières et autres marques d'affection
que nous avons reçu suite au départ de
notre mari et père bien-aimé.
Luc a eu la chance, c'était ses mots à
lui, de faire toute sa carrière au golf du
Hôme. De voir à quel point l'empreinte
qu'il a laissé est immense nous fait très
chaud au cœur. On est sûr qu'à lui
aussi.
Encore merci à tous,
Brigitte, Olivier et Nicolas.

