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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR

BONNE ANNÉE 2023 !
 

29 décembre 2022

Au Hôme ...
 

On joue toute l'année !
 

Une belle semaine ensoleillée
pour terminer cette année 2022

en beauté !

Les 3 et 4 janvier  
Les 10 et 11 janvier
Les 24 et 25 janvier

Fermeture des cuisines :

Nous sommes 
ouverts pendant 

les vacances 

Le terrain est un peu 
mouillé mais jouable ...

Le bar reste ouvert de 
11H à 16H 

29 décembre 2022



Appel de cotisations et tarifs 2023
 

La semaine prochaine, comme le veut la coutume, nous 
vous enverrons les traditionnels vœux de notre directeur 

Nicolas, ainsi que ceux des Associations Sportives des deux 
golfs de Cabourg et Varaville. 

 
Nouveautés pour 2023 : 

Ils vous seront adressés cette année seulement par email ! 
N'hésitez pas à solliciter néanmoins les accueils dès 

aujourd'hui pour les informations concernant 2023 ! 
Pour vous tous qui étiez membres en 2022... 

on a pensé à vous !  
 
 

2023 
LA MÉTÉO DU WEEKEND

Ciel couvert avec de faibles pluies,
mais des températures plus élevées 

La photo de la semaine :

envoyez nous vos photos pour passer dans
la  gazette à l'adresse suivante :

communication.golfdecabourg@gmail.com 

L'équipe des golfs de Cabourg vous souhaite 

une bonne année                    !

Infos :

Bienvenue à Anaëlle qui a rejoint 
l'équipe

en formation alternance 
communication 

Retour en images : 

Atelier sablés de Noël avec la 
Cheffe Céline.

Nos petits chefs cuistots ont mis 
mains à la pâte ! LES ACCUEILS DES DEUX

GOLFS, LE 1907 AINSI QUE
LES PARCOURS SERONT

FERMÉS COMME CHAQUE
ANNÉE 

LE 1ER JANVIER.
 

CEPENDANT SI LE BEAU
TEMPS EST AU RENDEZ-

VOUS ET QUE VOUS AVEZ
ENVIE DE VENIR FAIRE

QUELQUES TROUS...
PERSONNE NE VIENDRA

VÉRIFIER.. !  


