CAMP DE GOLF - CARDINAL * FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2018
(7 à 15 ans)

CHOIX DE 9 SEMAINES DU 25 JUIN AU 24 AOÛT 2018
Notre camp de jour de golf propose une ou plusieurs semaines inoubliables. Cet été le Camp de Golf – Cardinal vous attends.
C’est l'endroit idéal pour permettre à vos jeunes de s'initier au golf ou de parfaire leur jeu pendant les vacances estivales.
Notre camp de golf permet aux jeunes de 7 à 15 ans de passer une ou plusieurs semaines de golf incomparable tout en s’amusant et en se créant de
nouveaux liens d’amitiés. Il est conçu pour s’adapter aux différents groupes d’âges et aux enfants de différents niveaux; du néophyte au junior plus
expérimenté.
Offert aux filles et aux garçons âgés de 7 à 15 ans. Nos cours progressifs permettent aux jeunes de se développer à leur rythme dans des zones
d’entraînement disposées et réservées uniquement pour nos participants.
Du lundi au vendredi, vos enfants baigneront littéralement dans un environnement de golf...
INFO CAMP DE JOUR CARDINAL 2018


Le camp se déroule sur le site du Club de Golf Le Cardinal au 1000 Avenue des Bois à Laval et est exploité et dirigé par Gestion Cardinal Inc. Les
groupes sont mixtes et classés en 3 catégories d’âges : Groupe 1 : 7 à 10 ans - Groupe 2 : 11 à 12 ans - Groupe 3 : 13 à 15 ans



Le camp se déroule du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. Un service de garde gratuit est disponible à partir 07h30 et jusqu’à 17h30.



En cas de pluie, le camp de golf aura lieu. Prévoir un habit de pluie. De plus chaque enfant devra avoir avec lui un minimum de 6 balles pour les joutes de
golf et quelques tees. Nous n’avons pas de code vestimentaire rigide, mais suggérons un short de style bermuda, un polo ou t-shirt approprié, des souliers
de golf ou des espadrilles, en plus d’une casquette fortement recommandée.



Tarif par semaine par enfant. $ 300 plus taxes ($ 345 avec taxes). Au besoin équipement de golf à louer $ 30 plus taxes ($ 34.50 avec taxes).

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

CAMP DE GOLF - CARDINAL * FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2018
(7 à 15 ans)

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE
Une journée type: est un ‘savant’ mélange d'enseignement, d'exercices, de pratique, de concours et tournoi multiple. Le tout dispensé par nos instructeurs.
-

Initiation au golf. Introduction aux techniques de base.
Perfectionnement et intégration de techniques plus avancés
Jeu supervisé sur le parcours de golf.
Tournois et concours multiples.



L’ARRIVÉE : Notre équipe est prête à vous recevoir dès 7h30 à 9h00 service garde (gratuit) durant lequel il y aura des jeux, challenge et pratique.
7h30 à 9h00: accueil des golfeurs et des golfeuses
Entre 9h et 16h, notre équipe de moniteur/instructeur prend en charge les participants pour leur faire vivre une journée du tonnerre.



L’AVANT-MIDI : 9h00 à 12h00 – théorie (putting, chip, wedge, fer long, driver), pratique supervisée, concours. Parcours de golf.



LUNCH : 12h00 à 13h00 - repas et jeu (ping pong, ballon chasseur, baby foot). Les participants doivent apporter un lunch froid. Le lunch se déroule au
champ de pratique sous le chapiteau. * Aucun accessoire pour la cuisson n’est disponible *. Un lunch froid est donc nécessaire.



L’APRÈS-MIDI : 13h00 à 16h00 - parcours de golf (départ simultané si plus de 15 enfants, sinon un derrière l’autre). Concours d’habileté et pratique.
Tous les jours vos enfants affronteront un parcours et ce toujours sous la supervision de nos instructeurs.



FIN DE JOURNÉE : En attendant le retour à la maison un service de garde gratuit est offert est 16h00 à 17h30 durant lequel il y aura des jeux libres.

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

