
CASIERS

Courant juillet les casiers seront livrés pour que
vous puissiez stocker vos chariots

et / ou sacs sur place.
Parmi les 14 casiers, 4 seront équipés de prises afin

de recharger vos chariots électriques.

 
Ne tardez pas pour réserver

votre casier !*
*Réservations auprès de l'accueil

Disponibles mi-juillet
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La nouvelle machine à balles a été
installée !

 

Désormais, un code barre vous permettra
d'obtenir vos seaux de balles.

Si vous avez encore des seaux sur votre
ancienne carte, rendez-vous à l'accueil du

Golf, nous vous créditerons alors le solde de
cette carte directement sur votre compte

client ! Vous n'aurez alors plus qu'à vous
servir de votre code barre à chacun de vos

passages. En attendant cette mise en place
progressive, l'ancienne machine reste pour

l'instant, toujours accessible :)
 

 

Machine à balles



Divers

NOTRE EQUIPE

Arrivé en Janvier 2022 au Golf de La
Roche Posay, Maxime intègre notre
équipe Jardin.
Titulaire d'un BAC Pro Nature et
Paysages, Maxime travaille depuis 10
ans pour l 'entreprise Jahan Paysages
(Dont 6 ans en apprentissage).
Entreprise qui a repris depuis Janvier
2022 l'intendance du parcours, sous
la coupe de L'oréal. 
Il est pour l ' instant le seul Jardinier à
avoir débuté le Golf : peut-être votre
futur partenaire de jeu ?!

Maxime

PARCOURS

Installés le 17 Juin, quelques nouveaux
panneaux ont été installés par notre
équipe terrain aux trous 3, 15, 16 et 17.
De nouvelles poubelles et un banc ont
également été installés au trou n°15.

Panneaux

PROSHOP

Après nos balles de couleurs
reçues le mois dernier 

(toujours disponibles en vert,
jaune et rose),

 
place aux chaussures hommes

Under Armor !
Pointures disponibles :

du 40 au 45.
 

Et retrouvez également nos
balles logotées 

Arrivage



Compétitions

Le Samedi 4 Juin, nous avons eu le
plaisir d'accueillir 38 joueurs, lors de la
compétition du Rotary, au profit de
HANDI'CHIENS.
Cette compétition s'est déroulée en
Scramble à 2, avec un départ Shot-
Gun à 9h !

Merci à tous pour
votre participation 

ROTARY

RETOUR SUR ... cOMPETITION

PROCHAINE COMPETITION

 
 
 

Coupe du SPA Source
 

Dimanche 3 Juillet
 

Scramble à 2
 

Pour vous inscrire :
 

Connectez-vous sur le site internet du Golf,
par téléphone, ou à l'accueil du Club House

 

Pour retrouver les compétitions organisées par notre club :
https://www.golf-laroche-posay.fr/

https://www.golf-laroche-posay.fr/vie-sportive/competitions


N'oubliez pas !

Si vous souhaitez passer un bon moment à l'occasion de
la Fête de la Musique, venez nous retrouver 

le Mardi 21 Juin à partir de 20h00 !!
(Ou 16h00 si vous souhaitez participer à la compétition 9 trous)

 

Ouvert à tous !



RESEAUX SOCIAUX

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

Facebook et Instagram
 
 

Abonnez-vous, commentez, partagez...!
 

Golf de La Roche Posay
Golflarocheposay 

 

Suivez-nous !

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

 

Pour les réservations en ligne :
 

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

Onglet réservations départ abonnés / visiteurs

en ligne

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

