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CABOURG
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Infos terrain :
 

1) Sablage des greens le
mercredi 7 décembre

 
2) Début des travaux

d'élagage d'hiver: 
Au programme, nettoyage de
la zone entre le green du 2 et

le départ du 5 !

N ° 5 2
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

JOYEUX ANNIVERSAIRE LA GAZETTE !
 

2 décembre 2022

Fermeture exceptionnelle
lundi 5 décembre
Restaurant et bar 

Tic, Tac, Tic,Tac ...
N'oubliez pas de vous inscrire
à la soirée privilège qui aura
lieu le samedi 10 décembre !

Dimanche 4 décembre à 16h
 

1/8 de finale de la 
Coupe du Monde 

sur le grand écran du 1907
 

France-Pologne !
 

ALLEZ LES BLEUS !!!

ET



Une deuxième vie pour nos sapins !
 

LA PHOTO DE LA
SEMAINE :

Envoyez nous vos photos pour 
passer dans la gazette à 

l'adresse suivante :
communication.golfdecabourg 

@gmail.com 

NOUVEAUTÉ ! 

Nos petits golfeurs qui raffolent
tant des pâtisseries de notre

cheffe Céline pourront mettre la
main à la pâte et apprendre les

secrets pour faire des bons
sablés de Noël !

 
ET

 
Nos petits chefs repartiront avec 

 leurs délicieuses petites
créations et la recette !

 
Bonne dégustation en famille 😋 

 

Atelier cuisine spécial enfant L'école de golf sous le soleil !

Agenda Compétition : 

Notre majestueux sapin 
du trou n°12 qui a été 

planté par Luc Allain il y 
a une quinzaine d'années.
Il se plait très bien sur le 
sol sableux du Hôme ! 

Challenge Pitch
and Putt 

      Tour 1 
      Stroke-Play

Ringer score 
      Tour 3 
      pour les enfants

Souvenirs, souvenirs ...

LA MÉTÉO DU WEEKEND

 Un peu froid... 
mais pas de pluie!

Cette année nous avons choisi de
replanter nos 

sapins de noël !  😁
 

À la fin des fêtes, si vous voulez
donner une seconde vie à votre
sapin de noël (sapin enraciné).

N'hésitez pas à les déposer aux 2
golfs afin que notre équipe terrain

puisse les replanter sur les
parcours ! 

 

Au golf Cabourg public


