
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

 

À noter :
 

À partir de samedi 25, le
1907 sera de nouveau

ouvert tous les jours, y
compris les mardis et

mercredis !
 
 
 
 

Pourquoi skier quand on peut golfer ? 

À noter dans vos agendas :
 

Samedi 25 février :
 

C’est la 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 4
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR 23 février 2023

Bientôt sur votre
parcours !

 
À partir de la semaine

prochaine sera posée la
nouvelle signalétique

pour les départs violets
et oranges. À la base

spécifiquement conçus
pour les compétitions de

jeunes, ces repères
offriront également de
nouvelles opportunités
pour les adultes, surtout

les novices ! 
 
 
 
 



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
 

Atelier cookie enfant 

Magnifique photo prise entre le 4 et le 3 !
Merci à Didier Laumé 

Stages enfants 

Le saviez-vous ?

Vos golfs vous proposent des stages
pour enfants pendant les vacances !!

145€/enfant
2h de cours du lundi au vendredi

Inscrivez vos enfants/petits-enfants pour qu’ils
fassent de supers bons cookies avec notre

cheffe Céline ! 

Les petits chefs repartiront avec leurs délicieuses 
créations 

10€/enfant
entre 5 et 12 ans

inscriptions auprès des accueils des golfs

Samedi 25 février : complet 
Dimanche 26 février : quelques places disponibles

En 1960, le célèbre golfeur sud-
africain Gary Player portait une
chaussette blanche et une noire

lors du British Open à St
Andrews. C’était sa manière de

protester contre l’Apartheid.


