Club de golf de Lorette

www.golflorette.ca

Il est important de connaître les précisions qui suivent. Les choix sont motivés par
deux facteurs : une rareté de la main d’œuvre et une saine gestion des dépenses.
À compter du 12 juin les heures d’ouverture de certains services seront en vigueur.
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Jeudis – Promotion 20$ + TX + service
12 ailes + une pinte de bière :

Dimanche
Lundi

11h à 15h

Mardi
Mercredi

Jeudi

11h à 20h

Vendredi
Samedi

6h à 15h

Des vendredis thématiques
offerts à quelques reprises au cours de la saison.

✓ Il est possible d’acheter des mets à apporter, voir le menu Lorette.
✓ Sauf exception le casse-croute est ouvert tous les jours selon l’achalandage
Lorette Éclair
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Champ de pratique
✓ Dimanche : fermé à compter de 16h.
✓ Lundi : fermé jusqu’à environ 8h30 pour
permettre la tonte du gazon.
✓ Sacs vides des balles de pratique :
SVP les déposer dans les poubelles
identifiées à cet effet.

Entreposage des sacs des membres
Il y aura du personnel jusqu’au début de la noirceur (brunante).
SVP ne tarder pas à rapporter vos sacs en fin de journée.

Chalet – vestiaires
La fermeture est prévue à compter de 20h selon l’achalandage et
la température.

Patrouilleurs et les drapeaux

d’incitation au rythme de jeu.

Le temps de jeu est un facteur déterminant de la satisfaction des joueurs et des
joueuses. Cette année, le Club mettra l’accent sur la prise de conscience de cet
aspect du jeu. Un message approprié sera transmis par des drapeaux :
✓ Rouge : il faut accélérer le jeu, par exemple « Ready golf ».
✓
attention le rythme est limite, ne perdez pas de temps.
✓
bravo poursuivez votre rythme.

💲

: toutes les catégories de membres sont éligibles.
Voir comment s’inscrire via le message sur la page d’accueil du Site Web du Club.

Merci de votre collaboration et bonne saison.
Lorette Éclair
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