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Le Club attend ses premiers joueurs et joueuses le

12 mai (jeudi).

D’ici là, les employés de terrain s’affairent à ramasser les toiles et les tuyaux
si utiles pendant la saison hivernale.

Les verts sont en bon état.
Remercions l’équipe de terrain
et les bénévoles qui ont dégagé quelques verts de la glace accumulée.
Le Lorette Éclair du 3 février résume l’opération; il est disponible sur votre
Site Web, onglet : Notre Club / Journal et communiqués.
L’entreposage des sacs est possible à compter du 9 mai (lundi), mais
seulement entre 8h et 15h.
Le champ de pratique sera ouvert quelques jours avant le 12 mai. L’installation
des filets protecteurs est une opération délicate et elle dépend des conditions
météorologiques. On se prépare activement; un courriel annoncera la date.
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Réservation d’un départ, lire attentivement :
•

Comme nous sommes au début de la saison, il faut savoir que le processus
de réservation s’appliquera graduellement.

•

Il sera possible de soumettre une demande à la loterie seulement à partir
du 9 mai (lundi). Les préposés entrent en fonction à cette date.

•

La grille du 12 mai sera préparée dès le lendemain, mardi 10 mai AM.

•

Les membres pourront s’inscrire directement (internet) sur la grille à
compter de mardi 12h.

•

Les responsables de groupes procèderont comme l’an dernier : demandes
des départs par courriel departs@golflorette.ca ou par carte papier.

•

Le public aura accès à Chronogolf uniquement à partir du 11 mai.

•

Vous verrez deux nouveaux visages. Votre collaboration sera très
appréciée pendant la période d’apprentissage.

•

Nous vous présentons les préposés et la préposée aux départs 2022.
✓ Gérard Morissette, de retour merci,
✓ Hélène Dubé, bienvenue au Club,
✓ Pierre Côté, bienvenue au Club,
✓ Marc Savard de retour à temps partiel.
Merci à Louis Beaulieu pour ses services en 2021, il a quitté la région de Québec.

Nos infatigables bénévoles, Daniel Beaulieu
et Guy Harvey, sont déjà à l’œuvre pour vous
offrir un parcours et un environnement non
seulement beau mais aussi sécuritaire.

Un départ pour attend
le 12 mai.
Toutes les photos dates du 3 mai.
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