Quand l’hiver tire à sa fin, c’est le signal que la saison de golf arrive bientôt. Pour
se dérouiller un peu, votre Club en partenariat avec l’Académie de golf Fred Colgan
(AGFC) offre un espace d’exercice intérieur. Les équipements sont fournis par
l’AGFC alors que les locaux sont ceux de votre Club.
L’espace sera partagé entre 2 groupes : les membres de l’AGFC et les membres du
Club incluant le public. Chacun de ces 2 groupes aura des plages réservées.
L’AGFC connait ses plages et elle les diffusera à ses membres.
Le Communiqué est destiné aux membres du Club et au public.

OÙ : à l’intérieur du chalet du Club, salle à manger. Ben Oui!

.

Ouverture : le 8 mars pour AGFC et le 11 mars pour les membres et le public.
COVID vs mesures sanitaires. Nettoyez les mains, portez un masque (pas
obligatoire lors de la frappe de balles). Les joueurs doivent apporter leurs balles
(moins de 12 suffira). SVP respectez les consignes que le préposé indiquera.

Plages disponibles :
•
•

Les jeudis et les vendredis de 9h à 15h.
Les samedis de 13h à 17h et les dimanches de 9h à 15h.

Environnement :
•
•
•
•

4 espaces pour la frappe de balles (enclos de filets) et une aire de putting.
Maximum : 2 personnes par enclos (si elles sont dans la même « bulle »)
et 2 personnes au putting.
Bâtons : fers seulement, aucun bois.
Breuvages et de friandises en vente sur place.

Coût : tous les moyens de paiement sont acceptés, dont « Portez à mon compte ».
•
•
•

Pour les membres, 8$ + tx par enclos / par heure.
Pour les non-membres, 10$ + tx par enclos / par heure.
Forfait de 3 heures : membres 20$ + tx et non-membres 25$ + tx.

Réservation : le nombre de places est limité et soumis aux règles sanitaires.
Il faut réserver par téléphone pour une plage; 418-842-8441 #7.

Questions : Jean-Bernard Paquet (DG) au 418-842-8441 #3. Merci.
fin
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