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L'élagage continue !
 

Après la zone entre le 2 et le 5,
l'équipe terrain vous a nettoyé
le fossé à droit du fairway du 9,

à côté du départ du 8.
 

Sanctuaire pour vos drives
égarés sur la droite (nous

savons que cela ne vous arrive
pas souvent mais bon...), 

vous pourrez dorénavant y
retrouver votre balle 

plus souvent !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine étape des travaux
d'élagage, le massif

 entre le 5 et 6 ! 
 
 
 

Prochaines compétitions
 

On est en janvier, mais 
la compétition reprend déjà !

 
Samedi 14 janvier:

Coupe de la Galette des Rois
(offerte par l'Association Sportive)

Chamble à 2 avec addition 
des 2 scores

Départ en ligne
Remise des prix vers 17h

 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 janvier
Challenge de double Tour 2:

4 balles meilleure balle
RDV 12h30 sur le putting green

Départ à partir de 13h
 

Inscriptions à l'accueil pour ces
2 compétitions!

 

CABOURG
GOLF PUBLIC

N ° 5 8
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 
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Rappel INFO
 

Le restaurant sera ouvert
mardi et mercredi prochain.

 
Il sera fermé en revanche 

les jours suivants:
Le mardi 24 janvier

Le mercredi 25 janvier
 

Le bar sera lui ouvert, et un
service de snack est possible !

 
Il y a notamment l'excellent

panini a tester, on vous le
recommande ! 

 

Le golf à l'heure d'hiver



En janvier... C'est les soldes !
 
 
 
 
 
 
 

Les soldes d'hiver ont commencé dans les boutiques
des 2 golfs. Beaucoup de belles réductions et

d'affaires à ne pas louper ! 
Vêtements, chaussures, clubs... Tout y passe !

 
Et n'hésitez pas à profiter de vos fees

 pour vos achats! 

LA MÉTÉO DU WEEKEND

La photo de la semaine :

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

communication.golfdecabourg@gmail.com 

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Walt Disney était un amateur de golf ?
Dans sa routine quotidienne pour se préparer au travail, Walt

Disney se réveillait parfois à 5h30, jouait cinq trous de golf, puis
sautait au 18e trou.

 
Et cette routine, il la faisait à Palm Springs dans un complexe de

golf, le Indian Wells Golf Resort. Il y avait acheté une maison qui se
trouvait près du 2e trou du parcours de golf nord.

 

Réseaux sociaux 

La gazette c'est une fois par semaine...
Les réseaux sociaux c'est quasiment tous

les jours!
 

Suivez nous sur nos réseaux sociaux pour
suivre le quotidien de vos golfs !

 
Facebook : 

Golf de Cabourg  le Home
 

Instagram : 
golfcabourglehome
cabourggolfpublic

 

Merci à Christophe pour cette jolie
photo, du trou n°8 juste avant la pluie !


