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STAGE KIDS
Pendant les vacances scolaires, les pros du golf organisent les

stages pour les enfants de tous les niveaux (4 - 18 ans).

Inscriptions et renseignement à l'accueil du golf ou
au 03 87 63 10 62



Le WE GOLF, c'est ...

La QUALITÉ de l'enseignement
Un programme de cours varié et épanouissant pour les
enfants
Cours enseignés par des professionnels diplômés:           
Grégory BUISSON et Raphaël QUINTANA.
Un programme de cours épanouissant pour les enfants
Accès à toutes les zones d'entraînement
Matériel et balles fournis pendant les cours collectifs et
individuels
De septembre à juin, hors vacances scolaires (à partir du 1er
septembre)

Des cours DIVERTISSANTS
Programme riche en animations
Cours dynamiques et enrichissants
Diverses compétitions
Journée Fête de Noël et la Fête de Fin d'Année (juin 2020)

Un apprentissage EDUCATIF
Développer le savoir-faire: vitesse, équilibre, coordination
Acquérir et développer les principes de visée
Développer le savoir-être: sociabilité, vie de groupe, esprit
d'équipe, esprit compétitif

NOS FORFAITS
ÉCOLE DE GOLF DE 4 À 18 ANS

JUNIOR GOLF
4 à 7 ans 249€*

ÉVOLUTION GOLF 
8 à 18 ans

1H30 par semaine
Des groupes formés selon le niveau
Mercredi, Samedi 

449€*

ELITE GOLF
10 à 18 ans

6 heures par semaine
Des groupes formés selon la catégorie d'âge
Programmes compétitions
Les mercredis et samedis après-midi

579€*

* Tarifs comprenant:
- Balle de practice pour les cours et entraînements personnels
- Accès illimité aux parcours +
- 10% de réduction au PRO-Shop hors accessoires
- La licence et la cotisation AS
- 1 Polo logoté

1 heure de cours par semaine
Les mercredis ou samedis matin


