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TERRAIN

Vous l'avez peut-être déjà remarqué,
notre équipe Jardin a commencé a

retravailler les Bunkers !

A SUIVRE .. . !

Bunkers

NOTRE EQUIPE

Salarié du Parc Thermal de
La Roche Posay pour Loréal
depuis 2017, Benjamin a 
 rejoint l 'entreprise Jahan
paysages afin d'intégrer
l'équipe du Golf depuis sa
reprise en Mars 2021.
Aujourd'hui, d'autres projets,
d'autres ambitions...
Benjamin a effectué son
dernier jour au Golf ce
vendredi 15 Juillet !

Benjamin

Merci à Benjamin pour son professionnalisme et son implication pour le Golf
durant cette belle année et demi.

Espérons que l'envie de se mettre au Golf grandira tout de même, et que
nous reverrons, peut-être, Benjamin sur notre beau parcours ;)



Divers

PROSHOP

 Place à la nouvelle collection : 
Casquettes, gants

de la marque Under Armour sont
arrivés.

Et dans quelques jours, vous
retrouverez nos polos logotés :) 

New Co !

ANCV

Nous acceptons maintenant les règlements en chèque
vacances ANCV pour le paiement de vos GF.

 
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

Chèques Vacances

PROCHAINE COMPETITION

Coupe du Personnel
 

Dimanche 7 Août
 

Formule : Patsome "arrangé"
(mixte de 3 formules

différentes)
 
 

Pour vous inscrire :
 

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

Retrouvez les
compétitions organisées

par notre club :
https://www.golf-
laroche-posay.fr/

Ouverture
des

inscriptions
le 24 Juillet !

:)

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


Compétitions

Le Dimanche 3 Juillet
dernier, 58 joueurs ont
participé à la coupe du
SPA, représenté par Julien
PRINCE, Directeur du
Centre Thermal de La
Roche Posay.
Cette compétition s'est
déroulée en Scramble à 2.

Merci à tous
pour votre

participation !

Coupe du SPA

RETOUR SUR ... cOMPETITION

Après une petite compétition
9 trous qui a réuni 27 joueurs
le Mardi 21 Juin dernier, nous
avons eu le plaisir d'accueillir
une centaine de personnes,
venues le soir à l'occasion de
la fête de la Musique avec la
participation du groupe de
musiques "Les Ducs".

Carton plein pour le Food
truck "Chez Nana", que nous
remercions pour sa
participation :)

Fête de la musique



N'oubliez pas !

Vos enfants / petits-enfants jouent au Golf, ou souhaitent découvrir l'univers Golfique ?
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil ou de notre Pro-Enseignant

pour réserver leur stage* cet été !

*SUR RÉSERVATION !



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

