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Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR26 janvier 2023

Février approche ...

À vos agendas :
 

Rendez-vous pendant les 
vacances de février pour 

notre atelier cookie.
 

Le 25 et 26 février

Prochaines compétitions :
 
 
 
 

Samedi 28 janvier :
Médaille mensuelle n°1

Formule Stableford
 

inscription via les accueils 

Cette année les médailles 
sont un vrai 
challenge !

 
(voir plus d'infos au dos) 

Nouveautés au pro-shop 
pour les petits golfeurs !

 
Nos coups de coeur du 

moment :
polaires, vestes teddy et 

bonnets logotés



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 Jacques Munch pour cette 
superbe photo du départ du trou n°4

Besoin de nouveautés ? 

Le golf même en hiver ! 

 
Besoin de clubs pour vos 

enfants ?
 

Nous vous proposons un 
package 1/2 série dans nos 

pro-shops.
 

N'hésitez pas à passer 
commande

Scan moi ! 

Retour en 
images, sur les 

cours d'hiver du 
lundi

Finale des médailles mensuelles 
Ce weekend sur le Golf du Hôme, vous retrouverez ce samedi, le 28 janvier, 

la 1ère étape des médailles mensuelles !
 

Et cette année, les médailles mensuelles seront un véritable challenge, 
sponsorisé par le Carrefour Contact de Ranville, nouveau partenaire de 

l 'Association Sportive du Golf de Cabourg Le Hôme. 
 

En effet, pour pimenter ces traditionnelles compétitions de classement, un 
classement sera édité après chaque tour et les meilleurs sur l 'année seront 

récompensés lors de la Finale le 11 novembre.
 

Et pour récompenser les plus assidus d'entre vous, cette finale sera 
accessible pour les joueurs ayant joués au moins 6 médailles!

 
Pour le règlement de ce challenge, il sera affiché pour ce weekend sur le 

tableau des compétitions.
 


