
TOURNOI GOLF 
PARENT-ENFANT

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020



Une expérience 
mémorable

Nous vous invitons à la 23e édition de notre tournoi parent-enfant. Une 
expérience unique pour voir les prouesses de votre enfant sur le parcours dans un 
environnement amusant. 

Seul différence cette année, il n’y aura pas de souper. On vous offre le lunch au 
Bistro entre les deux neufs. 

Participez à une formule végas à 2 joueurs parent-enfant et si vous désirez 
ajouter du monde dans votre groupe, aucun problème sinon on jumelle votre duo 
à un autre duo parent-enfant. 



Horaire

• Départs à compter de 11h45

• Accueil des participants dès 10h30

• Venez frapper des balles dans la zone réservée au terrain de pratique et profitez de l’ enseignant sur place pour quelques conseils 
gratuits!

• Venez visiter l’académie sous la supervision de Charles Marchildon et faites filmer votre élan. Recevez ensuite une analyse complète 
gratuitement. 

• Visiter les installations de notre programme junior-élite. 

• Concours de putting avant le départ

• Concours sur le terrain

Parmi tous les juniors présents, nous ferons tirer un crédit 
de 300 $ pour la saison 2021 applicable pour les camps de 
golf, les abonnements juniors ou l'abonnement junior élite!



Prix

• Enfants 12 ans et moins: 25 $

• Adolescents 13-17 ans: 30 $

• Adultes: 40 $

• Membre junior du club: 0 $

• Membre junior-camp: 0 $

Voiturette électrique en option au coût de 15$ par personne. 

Taxes incluses

Formez votre équipe de 2 personne 
avec un membre de votre famille. 
Frère, sœurs, oncles, tante, cousins, 

cousines, père, mère etc

Compléter votre groupe avec d’autre 
membre de votre famille ou des amis. 



Inscription

• Pour faire la pré-inscription, veuillez vous rendre sur notre site web au www.golf-lanaudiere.com

• Cliquez sur l’onglet Académie de golf – Camp de golf

• Remplir le formulaire en ligne.

• Nous communiquerons avec vous une semaine avant l’événement afin de vous indiquer votre heure de départ, confirmer le nombre 
de personne et faire le paiement par téléphone.

• Vous pouvez aussi faire l’inscription en personne directement à la boutique. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Alexandre Charron, Directeur général Charles Marchildon, Directeur de l’Académie de golf

http://www.golf-lanaudiere.com/

