
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

Mardi 28 mars
 
 

Challenge de Double Tour 3
(au golf public)

 
 
 
 
 
 
 

Cette fois-ci, c'est Schamble !
 

Venez nombreux 
 
 

Inscription à l'accueil des 
golfs 

Rendez-vous 13H
Départ à partir de 13H30

 

 
 

 

Le 1907 est ouvert 
7j/7 !  

Bientôt l'heure d'été

CABOURG
GOLF PUBLIC

N ° 6 8
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR23 mars 2023

Le temps Normand ayant 
fait son apparition, 

l'indispensable de votre 
dressing : 

La veste de pluie  
waterproof Callaway 

logotée ! 

Adopté par 
notre pro 
Olivier ! 



Nous organisons le passage des drapeaux samedi 1 

avril au golf Public à 14H00
 

Tous les enfants sont conviés à venir passer leur 

premier drapeau ou le drapeau supérieur, ceci dans le

but de valider différents degrés d’apprentissage, en 

rapport avec leurs aptitudes dans la pratique et la 

connaissance de leur discipline.

 

 

 

Pour les enfants ne pouvant venir ce jour-là, une 

session de rattrapage est programmée le samedi 13 

mai.
Nous vous rappelons que dans le cadre de la 

labellisation de notre école de golf il est préférable 

que l'ensemble des enfants de l'EDG aient validé cette 

épreuve.

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
 

Passage des Drapeaux !

Une sacrée joueuse de golf au pratice 

Pro-Am
Le Pro-Am arrive à 

grands pas !

 

N'oubliez pas de 

vous inscrire via 

notre site internet : 

 


