TOUS AU GOLF DE CHOLET 2017 !
En quoi consiste nos journées Tous au Golf ?
Ce sont des journées d’initiation golf gratuite dont le but est de découvrir les
bases du jeu de golf.
Quand ont -elles lieu ?
Ces journées ont lieu du 2 OCTOBRE AU 8 OCTOBRE 2017.
- Lundi 2 octobre – 17h30 à 19h00
- Mardi 3 octobre – 17h30 à 19h00
- Mercredi 4 octobre– 17h30 à 19h00
- Jeudi 5 octobre – 17h30 à 19h00
- Vendredi 6 octobre - 17h30 à 19h00

- Samedi 7 octobre – 9h00 à 10h30
- Samedi 7 octobre – 15h00 à 16h30
- Samedi 7 octobre– 16h30 à 18h00
- Dimanche 8 octobre – 10h00 à 11h30
- Dimanche 8 octobre – 15h00 à 16h30

A qui s’adressent-elles ?
Les initiations sont ouvertes à toutes les personnes adultes, enfants, ados qui
veulent découvrir le golf .
Quel est le programme ?
Les initiations durent 1h30 et sont encadrées par nos moniteurs diplômés d’État
et par les bénévoles de l’Association sportive. Vous découvrez l’environnement
du golf, le club-house et les clubs avant de partir taper des balles au practice et au
putting-green.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font à l’accueil du golf, par téléphone au 02 41 71 05 01 ou par
mail à l’adresse golf@csl-cholet.fr.
Attention les initiations sont limitées à 12 personnes, l’inscription est obligatoire.
Faut-il une tenue spécifique ?
Prévoyez une tenue confortable, chaussures plates (style basket) !
Et si j’ai envie de continuer ?
Optez pour une formule découverte en individuel ou collectif sur 5 mois. Cela
comprend 12 leçons d’une demie heure avec un moniteur, la mise à disposition du
matériel, et l’accès au parcours école et zone d’entraînement pendant 5 mois.

Je participe !
Inscription au 02 41 71 05 01
golf@csl-cholet.fr
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