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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

JOYEUX NOËL !
 

22 décembre 2022

La neige a fondu ... 
 

Et s'est transformée 
en eau ! Donc mardi 20 

décembre nous avons réalisé 
une aération des greens pour 

leur donner un peu d'air et 
préparer au mieux vos 

dernières parties de l'année !  

Un plat à emporter du 
1907 pour les fêtes ?

 
En cette période de fête, 

n'oubliez pas que le 
restaurant fait de 
nombreux plats à 

emporter. Donc si vous 
désirez avoir un délicieux 

plat réalisé par notre 
Cheffe Céline n'hésitez pas 
à contacter le restaurant !

Quelques infos du parcours :
 

Si le parcours était jusqu'à la 
semaine dernière resté assez 

praticable pour la saison, la neige  
plus les pluies de cette semaine 

ont changé la donne, il est 
dorénavant très gras. 

Et si vous jouez avec un chariot 
merci de rouler un maximum 

dans les roughs !
 

Côté greens:
Les greens ont été sablés cette 

semaine.
 

Merci de votre compréhension 
!  

Nous sommes ouverts 
pendant les vacances !



Rappel : 
Les accueils des deux golfs, le 1907 ainsi que les parcours 

seront fermés comme chaque année 
les 25 décembre et 1er janvier.

Maintenant s'il fait beau et que l'envie vous prend de venir 
faire quelques trous... personne ne viendra vérifier !

 
Également le 24 décembre les accueils fermeront plus tôt 

! 
Golf Public : 15h

Golf du Hôme : 16h

Les travaux d'élagage continuent ...
LA MÉTÉO DU WEEKEND

Un temps pluvieux pour cette 
fin de semaine mais de belles 

éclaircies sont à venir ! 

La photo de la semaine :

Green du 4 et green du 9 comme 
vous ne les avez jamais vus !

envoyez vos photos à l'adresse : 
communication.golfdecabourg@gmail.com 

 

Voici un avant/après de la zone entre 
le green du 2 et le départ du 5 

Infos club :

Merci à Xavier ! 

AVANT

APRÈS

L'équipe des golfs de  
Cabourg vous souhaite 

un Joyeux Noël !


