
PRACTICE

Les travaux continuent...
Vous découvrirez très prochainement votre nouveau practice couvert.

 

Bientôt la fin
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TERRAIN 

Une aération a été
réalisée les 28 et 29
Mars derniers.

Le parcours a été fermé
les 2 premiers jours, ce
qui a permis à notre
équipe terrain de pouvoir
réaliser le carottage des
Greens.

Aération

Golf La Roche Posay

VOITURETTES

Les Voiturettes sont de sortie !
 

Si vous souhaitez réserver une voiturette pour votre parcours de Golf,
 merci de contacter l 'accueil.

 

autorisées



Nouveau personnel

Depuis le 21 Mars, nous avons le plaisir
d'accueillir dans notre équipe 

Mallaury et Yoann,
étudiants en Master 1 Management du Sport

"Gestion des Organisations Sportives".
Ils seront avec nous lors de leur stage, en qualité

de "chargés d'aide à la direction Générale"
jusqu'au 31 août prochain.

Avec chacun leur spécialité, communication -
réseaux sociaux pour Mallaury, et biodiversité

pour Yoann, ils sauront compléter notre équipe.
 

Stagiaires

Divers

ACCUEIL

Les nouveautés continuent d'arriver au Club House :
Après l'ameublement, c'est au tour de la télévision
de faire son grand retour !
Vous pourrez maintenant retrouver Golf + à votre
retour de parcours .

Club House 

PRO 

Arrivé fin Mars au Golf de La Roche Posay,
Kévin HOCQUARD est votre nouvel enseignant.

 

Pour réserver un cours de Golf,
contactez le au 06 58 03 31 55.

 

N'oubliez pas, si vous avez renouvelé votre cotisation
cette année, vous bénéficiez de 

1h de cours collectifs ou 2x30 min de cours
individuels offerts !

 

Profitez-en !

Nouvel enseignant



COMPETITION

La première compétition de l'année approche !
 

Venez participer à la Compétition "Soroptimist"
(Organisation non Gouvernementale et non confessionnelle de femmes engagées dans la

vie professionnelle et sociale qui œuvre pour des causes féminines)
 

Dimanche 1er Mai
 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :
Connectez-vous sur le site internet du Golf,

par téléphone, ou à l 'accueil du Club House
 

Nous vous communiquerons prochainement les autres compétitions à
venir...

1ere compétition
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PROSHOP 

De nouveaux articles Pro-Shop
continuent d'arriver.
Désormais, vous disposez d'un large
choix de gants droitiers et gauchers,
ainsi que des balles de couleurs !

Arrivage

ECOLE DE GOLF

Le samedi 09 Avril dernier,
les enfants de l'EDG ont également pu

participer à leur 1ère compétition
de l'année !

Un petit parcours sur les trous 1, 2, 17 et 18.
 

Cette compétition a été suivie par une
initiation pour leurs parents afin de leur

faire découvrir la pratique du Golf.

1ere compétition



RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez tous les jours (ou presque !), les actualités du Golf sur

Facebook et Instagram,
grâce à Mallaury et Yoann qui alimentent régulièrement les pages et stories.

 

Abonnez-vous, commentez, partagez...! 

Suivez-nous !

REGLES DE VIE

Le Club House est un lieu convivial, qui vous permet de vous
retrouver autour d'un verre après votre partie de Golf,

merci de respecter ce lieu, ainsi que le personnel,
et de vous y présenter convenablement.

La Direction

Petit rappel

Divers

Rue Renoir
86270 LA ROCHE POSAY

Tel : 05 49 86 13 39
 

E-mail : golf.larocheposay@gmail.com
Site internet : https://www.golf-laroche-posay.fr/

Golf La Roche Posay

RESERVATIONS

 

Petit rappel pour les réservations en ligne :
 

https://www.golf-laroche-posay.fr/ 
 

Onglet réservations départ abonnés / visiteurs

en ligne

Golf de La Roche Posay

Golflarocheposay

https://www.golf-laroche-posay.fr/
https://www.golf-laroche-posay.fr/index.php

