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DERNIERS RAYONS DE SOLEIL !

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...

La coupe du 1907 !
Compétition en
Greensome Stableford
Shot Gun à 9h
Buffet après la partie
Remise des prix pendant le
déjeuner
Renseignements à l'accueil !

LE 1907

C'est notre
compétition !

Venez nombreux !

CABOURG
GOLF PUBLIC

Abonnement hiver
au Hôme
Grâce à sa jouabilité en
periode hivernale, le golf du
Hôme propose depuis
longtemps un abonnement
spécial hiver, valable du 1er
novembre au 15 mars.
Et pour les adhérents du
Cabourg Golf Public, il y a un
tarifs spécial sur cet
abonnement!

Profitez-en!

20 places disponibles encore !

Renseignements à
l'accueil !

Le goûter Halloween !

LA MÉTÉO DU WEEKEND

Demain vendredi 4 novembre aura lieu le goûter d'Halloween
pour les enfants... A partir de 16h au club-house du Hôme!
Qui aura le plus beau déguisement?

Pas de pluie samedi !
Profitez-en !

Les résultats du weekend !
Ce weekend nous avions 2
compétitions
au Golf du Hôme.

Voici les vainqueurs!

Les entrainements d'hiver... C'est reparti !
A partir de la semaine prochaine, les traditionnels entrainements
d'hiver proposés par nos professeurs sont de retour !
1h d'entrainement par semaine pour le plus grand bien de votre
jeu !
Il y aura des créneaux de disponibles sur les 2 golfs, les lundis,
jeudis, vendredis et samedis!
Renseignements et inscriptions à l'accueil des 2 golfs!

1ère Coupe du CARPEDIEN au Golf du Hôme
Samedi 12 novembre !

Coupe du Grand Hotel
1er Brut général:
Edouard Cingal
1ère série:
Pascale Poussin et Edouard Cingal
2ème série:
Pauline Lefevre et Rafael Ronco
3ème série:
Martin Detroyat

Coupe Beck Traiteur
1er Brut général:
Laurent Marck
1ère série:
Eugénie Hirtz et Laurent Marck
2ème série:
Françoise Puybonnieux et Lucas
Larroque
3ème série:
Mathias Bergerand

Formule: double Patsome !
-6 trous en 4 balles, 6 trous en
greensome, 6 trous en foursome
Et si vous connaissez bien la
maison, vous savez que les lots
seront très beaux !
On vous attend nombreux pour
l'une des très belles dernières
dates de la saison!

La photo de la semaine
Couleurs d'automne au Hôme!

