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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR19 janvier 2023

Venez profiter des soldes de Janvier !

Les travaux d'élagage 
continuent ! 

Prochaines compétitions :
 

Vendredi 20 janvier :
Championnat de double

tour 2
4 balles meilleure balle

 
 
 
 
 
 

Samedi 28 janvier :
Médaille mensuelle n°1

Formule Stableford

Fermeture du 1907 :
24 et 25 janvier
14 et 15 février

 
En cas de petite faim 

le restaurant vous 
propose des paninis

 
Exposition de

Josiane BOUSQUET
 

Acrylique au couteau
 

Inscription auprès des accueils



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 

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 Jean-Luc Pouille pour cette 
photo du départ du trou n°10 ! 

Les températures basses reviennent au golf ...
N'hésitez pas à faire un tour au pro-shop de vos golfs

pour vous équiper et profiter des soldes !
Vestes, chaussures, clubs ... 

Le froid revient ...

NOUVEAUTÉS !
Les vestes Teddy, les bonnets et les polaires enfants 

sont arrivés dans votre pro-shop ! 

-40%-50%

Le saviez-vous ? 

Les « balles à plumes » ont été 
utilisées jusqu’en 1848, puis ont été 
remplacées par la balle « Guttie », 
du nom de la sève de l’arbre Gutta, 
semblable au caoutchouc, que l’on 

trouve sous les tropiques.

Les toutes premières balles de golf 
étaient faites de cuir fin, rembourré 

de plumes d’oie !


