
Par son INTÉGRITÉ (règles , handicap ,

pénalités)

Par sa CONSIDÉRATION pour les autres

(bon rythme de jeu , le respect de la sécurité

d ’autrui et en ne dérangeant pas le jeu d ’un

autre joueur)

En PRENANT SOIN du terrain (mottes de

gazon , fosses de sable , marques de balle). 

Les soirées thématiques sont de retour!

Les vestiaires sont officiellement ouverts . Pour ceux

qui n ’ont pas pris possession de leur casier , venez

chercher votre clé à l ’administration . 

De plus , les états de compte d ’avril et de mai y

seront déposés dès la première semaine de juin .

1er juin 2021

ÊTES-VOUS LE GOLFEUR IDÉAL? 

NOTRE CHEF VOUS ATTEND! 

CHAMP DE PRATIQUE 2.0

À VENIR À L'ATLANTIDE! 

Sur vos états de compte du mois de mai , le nombre de

chance cumulé pour le tirage du membership 7 jours 2022

sera indiqué . Merci à ceux qui jouent le parcours Don

Quichotte! Vous faites d 'une pierre deux coups , vous aidez

les réservations et vous obtenez une chance de plus!

En attendant la prochaine infolettre

"Frappez le coup que vous savez faire et non celui que vous pensez pouvoir faire" 

- Bob Rotella -

On peut considérer le golf sous beaucoup

d ’angles , du simple plaisir à la compétition . 

Le golf et ses règles sont basés sur le joueur :

(à l'achat d'une entrée)

(formule de service améliorée)

Aussi!

Nouvelle table d 'hôte disponible dès maintenant! 

Trappe de sable améliorée

Nouveaux tapis de pratique

Présence de drapeaux sur les verts de

pratique

Merci aux responsables pour les efforts déployés! 

Vous aimez pratiquer avec des bonnes balles?

Alors , s'il vous plait , laissez- les au champ de

pratique , là où elles doivent rester! 

De plus , les nouvelles balles de pratique sont

arrivées et très appréciées! 

En juin , les qualifications d ' interclub sont au rendez-vous!

5-6 et 12 juin (Hommes A et Femmes)

19-20 et 26 juin (Hommes B et Séniors)

Le Calcutta de la Saint-Jean-Baptiste le jeudi 24 juin 

Star Système débarque à l 'Atlantide pour la

Coupe Ryder le 24 et 25 juillet! Réservez les
dates à votre agenda!

ENFIN EN ZONE ORANGE! À QUI LA CHANCE?! 

BON GOLF! 

Dimanche : Sélection de bouteilles de

vin SAQ + 9$ 

Lundi et mardi : Pâtes 2 pour 1 

Mercredi : Moules à volonté

Jeudi : Tartares et poke bowls 

Vendredi et samedi : BBQ à volonté


