
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

RESTAURANT 
LE 1907

C'est les vacances !

Compétition
 

Samedi 25 février :
 

2ème étape des médailles
mensuelles, la médaille de

février ! 
 

Simple Stableford !
 

Rappel:
Cette année les médailles

sont un véritable
challenge sur toute
l'année, 10 étapes +

 1 finale pour
récompenser les plus

assidus!
 Règlement à l'accueil

 

 

CABOURG
GOLF PUBLIC

N ° 6 3
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR 16 février 2023

Infos entretien:
 

C’est assez rare pour être
souligné, les fairways et

les pré-roughs ont pu être
tondus cette semaine, en

plein mois de février! 
Parfait pour préparer les

vacances.
 

Et en plus il fait beau
pendant les vacances,

donc venez en profiter!
 

 

La cuisine est en
vacances... Donc c'est

Jessica qui s'occupe de
vos petits plats !

 
 

Pour ce weekend et en
attendant le retour de

Céline lundi, carte
réduite du côté du 1907

 
 
 



 Vous en avez beaucoup entendu parler lors de
leur lancement officiel en janvier, les dernières

nouveautés Callaway sont arrivées sur les golfs de
Cabourg!

 
Renseignements à l’accueil pour réserver votre
fitting avec Nicolas et venir tester ces fameux

Paradym! 
 

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
 

La dune du Hôme sous le soleil 
et avec 15°...

 
On est bien au mois de Février?

Nouveautés dans 
vos pro-shops 

La news de la semaine dans le
monde du golf...

 

Tiger is back !
 

Joli 1er tour pour le Tigre, qui signe un 69
au Genesis Open sur le parcours de

Riviera. 
3 birdies de suite pour finir sa partie... des

drives souvent plus longs que ceux de
Rory... Le Tigre a l'air en forme ! 

 
Ca fait plaisir !

 

Les travaux d'hiver !
 

L'hiver, c'est toujours une période propice pour les petites
améliorations !

 
Cette semaine Côté Hôme:

Peinture des barrières des départs du 1 et du 13 !
 

Côté Public:
Karcher sur la terrasse et sous l'abri 
pour profiter du soleil de février !

 


