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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

NOËL APPROCHE...
 

15 décembre 2022

Le golf public 

sous la neige

Nouveautés
au pro-shop !

Veste Callaway 
waterproof ! 

FINALE !!!

Dimanche 18 décembre 
à 16h

Projection du match 
de foot sur le grand 

écran 1907 ! 

FRANCE-ARGENTINE

Allez les bleus !!!



Noël à l'hôpital 

Samedi 17 décembre : 
 

Noël's cup 
pour les grands !

 
Chamble à 2

 

Shot Gun à 12h30
 

Give and take
(chaque joueur amène un cadeau 

d'une valeur de 15€)
 

Pas de droits de jeu
 

Concours d'approche 
au 14, 15 et 16 !

 
Remise des prix à 17h offerte par 

l'A.S !

LA MÉTÉO DU WEEKEND

 Le père Noël est-il en train de
préparer sa piste d'atterrissage ?

Les compétitions du weekend !
Si le temps le permet évidemment...

 
dimanche 18 décembre : 

 
La fête de Noël de 

L'école de Golf !
 

Pour les enfants de 
l'école de Golf et tous les 
enfants du club de -18 ans

 
RDV à 13h45

Shot Gun à 14h 
sur les trous de la Dune !

 
Scramble par équipe 

de 4 joueurs

Grâce à notre tombola caritative à la soirée 
privilège, nous avons récolté 230€ pour 

l'Association Aïda !

La photo de la semaine :

Merci à Catherine pour cette 
superbe photo du Hôme sous la 

neige !
envoyer vos photos à l'adresse : 

communication.golfdecabourg@gmail.com 
 

Laissez-vous tenter par les gourmandises de Noël ...
La prise de commande se fait auprès des accueils

Côté cuisine ...

N'oubliez pas 
d'inscrire vos 

enfants à l'atelier 
cuisine ! (lundi 19 
décembre et jeudi 

22 décembre)

Un grand merci à nos partenaires !

L'Hair du Home Shapely Nailess


