NOUVEAUTÉS !

Club de golf Trois-Saumons

Plan Junior - Saison 2020
8 à 13 ans

Plan régulier : 100 $ tx en sus

Membre 7 jours (sans restriction)
5 cours gratuits + 5 paniers de balles gratuits pour champ de pratique
Accès aux verts de pratique (putting et chipping) illimité
Tournoi de fin de saison parents-enfants (26 août)
Possibilité d’un championnat de club junior
Équipement prêté par le club, au besoin

8 à 13 ans

Plan Académie Trois-Saumons : 150 $ tx en sus

Membre 7 jours (sans restriction)
9 cours gratuits + balles illimitées au champ de pratique
Accès aux verts de pratique (putting et chipping) illimité
Tournoi de fin de saison parents-enfants (26 août)
Possibilité d’un championnat de club junior
Équipement prêté par le club, au besoin

14 à 18 ans

Plan régulier : 150 $ tx en sus

Membre 7 jours (sans restriction)
5 cours gratuits + 5 paniers de balles gratuits pour champ de pratique
Accès aux verts de pratique (putting et chipping) illimité
Champ de pratique illimité = ajoutez 50 $ tx en sus
Tournoi de fin de saison (26 août)
Possibilité d’un championnat du club junior

14 à 18 ans

Plan Académie Trois-Saumons : 200 $ tx en sus

Membre 7 jours (sans restriction)
9 cours gratuits + 10 paniers de balles gratuits pour champ de pratique
Accès aux verts de pratique (putting et chipping) illimité
Champ de pratique illimité = ajoutez 50 $ tx en sus
Tournoi de fin de saison (26 août)
Possibilité d’un championnat du club junior

Forfait accompagnateur (1 par famille par année) : 250 $ tx incl.
Pour les parents qui viennent jouer avec leur enfant, membre junior, 20
parties de 9 trous pour 250 $ / 12,50 $ par neuf.

Description des ateliers
Les cours seront offerts par le professionnel Nicolas Fortin et son équipe.
Les jeunes golfeurs apprendront à développer leurs techniques pour la
posture, l’alignement, la prise de bâton, les coups de départ, le jeu avec les
fers longs et courts, le putting, le jeu dans les trappes de sable ainsi que
l’éthique et les règlements; le tout, dans la bonne humeur !

Date des cours
1.

Samedi 30 mai

10h00 à 12h00 (portes ouvertes)

2.

Mercredi 24 juin

10h00 à 12h00

3.

Mercredi 1 juillet

10h00 à 12h00

4.

Mercredi 8 juillet

10h00 à 12h00

5.

Mercredi15 juillet

10h00 à 12h00

6.

Mercredi 5 août

10h00 à 12h00

7.

Mercredi 12 août

10h00 à 12h00

8.

Mercredi 19 août

10h00 à 12h00

9.

Mercredi 26 août

10h00 à 11h00 + tournoi de fin de saison

Pour information
Nicolas Fortin :

418-905-3522

Jean-Philippe Cloutier : 581-671-4538

nicolas.fortin26@gmail.com
jpcloutier.sjpj@gmail.com

Fiche Inscription Junior 2020
Nom :

____________________________________

Adresse : __________________________________
Municipalité : _______________________________
Nom du parent : _____________________________
Téléphone : _________________________________
E-mail : ____________________________________
Cochez le plan désiré :
8 à 13 ans - Plan régulier : 100 $
8 à 13 ans - Plan Académie Trois-Saumons : 150 $
14 à 18 ans - Plan régulier : 150 $
14 à 18 ans - Plan Académie Trois-Saumons : 200 $
Forfait accompagnateur : 250 $

_____________________________________________________________
Club de golf Trois-Saumons
670, Chemin du Golf, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0

418-598-9719

