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          Site internet :http://aspttcaengolf.weebly.com/ 

Venez découvrir le Golf, vous initier ou vous perfectionner 

pendant 3 mois 

 Une paire de tennis, un jean, un polo et vous êtes paré pour découvrir dans une  
ambiance conviviale, un sport  très agréable et accessible à tous. 

Au Golf de Caen à Biéville-Beuville 
 

Stage INITIATION 3 mois:   Pour un forfait de 100€ (175 € prix public) vous pourrez 

profiter de : 

  6 Leçons collectives d' 1h30 par un moniteur diplômé  

  Prêt du matériel gratuit, à tout moment 

  Accès aux installations d'entraînement 

  Accès au parcours 9 trous en semaine 

  Jetons de practice fournis pendant les cours 
   

Stage PERFECTIONNEMENT :   Prix du forfait  195 € (279€ prix public) 

 Idem ci-dessus sauf 5 cours de 2 heures et accès aux 27 trous du parcours en 

semaine et week end pendant 3 mois sans prêt de matériel. 
 

Stage PARCOURS :Accès durant 3 mois à tous les parcours de Formule Golf, soit 21 

parcours :   Prix du forfait  225 € (297 € prix public) 

  Idem stage perfectionnement, mais les cours sont axés sur la stratégie à adopter sur 

un parcours. S’adresse aux joueurs ayant fait les stages initiation et perfectionnement. 
       

Au Golf de Garcelles-Secqueville  
Formule  INITIATION  3 mois.   Pour un forfait de 69 €* vous pourrez accéder au 

parcours 6 trous  

  Des cours collectifs (15 € / heure /personnes) peuvent être organisés . 

  Prêt du matériel gratuit, à tout moment 

  Accès permanent au parcours compact 6 trous  

  Jetons de practice fournis pendant les cours 
 

 Formule PERFECTIONNEMENT.  Accès 3 mois au parcours 9 trous en semaine et le 

week end : 159 €* (  Idem ci-dessus.  )   
* Groupe minimum de 6 personnes pour ces 2 stages 

 

Début des différents stages :   Fin Mars 2008  Inscription à partir du 03 mars et 

avant le 20 Mars 
 
Information et inscription contacter: Patrick Marinier tel  02 31 95 37 32 ou patrick.marinier@wandoo.fr 

http://aspttcaengolf.weebly.com/
patrick.marinier@wandoo.fr

