Bresson, le lundi 25 juin 2018

Cher(e) jeune golfeur(euse),

La fin de la saison golfique se termine bientôt. Nous espérons que tu as pris du plaisir à partager la
pratique du golf avec les autres joueurs (euses) de ton groupe sur le golf de Bresson.

Nous préparons la prochaine saison qui débutera mi-septembre composée de plein de nouveautés avec,
entre autres, la possibilité de pratiquer, selon ton âge, sur le golf de Bresson ou d’Uriage dont nous
assurons également l’exploitation.

Le golf d’Uriage est parfaitement adapté aux jeunes joueurs (euses) et particulièrement son practice qui
sera dès la rentrée aménagé en parcours compact de 6 trous.
Le golf de Bresson, quant à lui, se prête bien aux joueurs (euses) en quête de perfectionnement et
particulièrement son parcours.
Deux occasions uniques pour jouer au golf en situation réelle le plus souvent possible.

Le déroulement de l’école de golf s’organisera de la façon suivante :
Les groupes 6/7 ans et 8/10 ans évolueront à URIAGE,
Les groupes 11/18 ans et le training school à BRESSON.
Bonne nouvelle, comme les mercredis tu n’auras plus à te rendre en classe nous te proposons de nouveaux
créneaux horaires. Pour une bonne préparation nous te remercions de renvoyer la feuille ‘’inscription’’
jointe au mail à
accueil@golfduriage.com (si tu as moins de 11 ans) et à
accueil@golfbresson.com (si tu as 11 ans et plus) )en nous indiquant vite vite vite le groupe dans lequel tu
souhaites t’inscrire.

Sans oublier d’autre animations composées de cours, jeux, challenges, accès encadrés au parcours,
compétitions pour te permettre de pratiquer le golf de façon encore plus ludique avec tes copains et
copines.
-

-

Une alternance entre cours sur le parcours et le practice.
Participation obligatoire aux animations et compétitions organisées durant l’année,
Les balles de practice en cours, et les clubs en cours et hors cours sont fournis.
L’adhésion à l’Association sportive et la licence de golf.
L’accès au parcours en illimité hors cours (Accompagnement obligatoire pour les plus petits).
Le droit de jeu des compétitions du Club est offert.

Golf d’URIAGE
Ecole de Golf de 6/7 ans 1h00
Une fois par mois en moyenne,
une animation Pouce le mercredi sur le parcours et
une animation SafariGolf le samedi sur le practice
te seront proposées.
Ces rendez-vous viendront soit en complément soit
en remplacement de ton cours habituel.

Ecole de Golf de 8/10 ans 1h30
Une fois par mois en moyenne,
une animation Pouce le mercredi sur le parcours et
une animation SafariGolf le samedi sur le practice
te seront proposées.
Ces rendez-vous viendront soit en complément soit
en remplacement de ton cours habituel.

Il existe un calendrier sportif adapté au niveau de chaque enfant.
Demande conseil à un des enseignants.

249 €

339 €

Tarif spécial pour VLH +
SMU + Chamrousse = 225 €

Tarif spécial pour VLH +
SMU + Chamrousse = 299 €

Golf de BRESSON
Club Ados 11/14 et 15/18 ans 1h30
Training School 11/18 ans 2h

Pour te permettre de te classer jusqu’à 36 d’index, 2
dimanches après-midi par mois en moyenne une épreuve
de classement sur 9 trous te sera proposée avec des
départs aménagés.
Une animation mensuelle « La Balle d’Or » te permettra
de voir ta progression au putting.

cette formule est réservée aux joueurs sélectionnés par
les entraîneurs.
Elle comprend aussi un forfait de 8h de cours individuels,
un forfait de 12 seaux de balles par mois, 3 regroupements
de 3 jours et 2 entraînements hivernaux hebdos.

Il existe un calendrier sportif adapté au niveau de chaque enfant.
Demande conseil à un des enseignants.

339 €

875 €

Tarif d’inscription de septembre 2018 à aoüt 2019.
Calendrier sem.1 : Samedi 8-15-22-29 sept
Mercredi 12-19-26 sept

6-13-20 oct
3-10-17 oct

10-17-24 nov
7-14-21-28 nov

1-5-15 déc
5-12-19 déc

Calendrier sem.2 : Samedi 19-26 jan 2-9-16 fev
9-16-23-30 mars
6-13 avril
4-11-18-25 mai
1-8-15-22-29 juin
Mercredi 16-23-30 jan
6-13 fev 6-13-20-27 mars
3-10 avril
1-8-15-22-29 mai
5-12-19-26 juin

A bientôt au golf. L’équipe d’enseignement

PS :‘’L’école de golf’’ et le ‘’club ados’’ te propose en 2018-2019 le prolongement des séances sur la période hivernale (dates en rouge).
Ces séances supplémentaires étant offertes ne donneront pas lieu à nouvelle programmation en cas d’intempéries.

Pour la prochaine saison qui s’annonce nous te proposons :
33 séances de septembre à fin décembre 2018 et de janvier à juin 2019, hors vacances scolaires.

