QUE POUR LE PLAISIR!

Votre première activité sociale aura lieu le 14
mai prochain. Vegas à 4 sans handicap et
quelques défis pour tous les joueurs. Bon temps
pour faire de nouvelles connaissances. Soyez au
rendez-vous en grand nombre.

La saison de golf officielle au Québec
est du 15 avril au 31 octobre. Le système
GGGolf reconnait ces dates, donc si vous
enregistrez une partie en dehors des dates
officielles de la saison, votre partie figurera
à votre registre, mais ne sera pas
comptabilisée dans le calcul de votre
handicap. Voilà une raison d'inscrire
TOUTES vos parties afin de maintenir 100%.
BONNE SAISON À TOUS !!!

ÉVALUATION, POURQUOI PAS ?

Pour plus de distance, de constance et d'aisance,
voici les dates pour combler vos besoins
Prenez rendez-vous !!!

5 mai
17 juin

19 mai
2 juin

19 mai
16 juin

12 et 22 mai

Le tournoi d'ouverture aura lieu le 21 mai et
comme l'an passé, de la bonne bouffe, la jovialité
et un petit défi de Marc-André font partie du
programme de la journée. On ne change pas une
formule gagnante. A ne pas manquer !!!
LES SURPRISES DE NOTRE CHEF

Benoit sera de retour avec les soirées
thématiques dès la mi-mai. Vous pouvez
consulter notre site internet ainsi que le
petit livret gris pour plus de détails.

CE QUI SE PASSE À L'ATLANTIDE, ON VEUT LE SAVOIR

Toutes vos situations particulières, amusantes, surprenantes, nous voulons les transmettre aux
membres par le biais de notre page Facebook Les Atlantes. Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour faire vivre l'énergie de ce qui se passe à notre Club de Golf via les réseaux sociaux, et ce tout
au long de la saison. N'hésitez pas à nous en faire part car l'intérêt est là. Courriel:
comite@golfatlantide.com

Notre concours trou d'un coup
Merci d’avoir été aussi nombreux à vous
inscrire pour le trou d’un coup. Pour vous
assurer d’être inscrit, nous vous demandons de
remplir le formulaire Google. Aucune inscription
via la Boutique et/ou les bureaux administratifs
sera acceptée. C’est facile d’utiliser la
plateforme Google, soyez dans la course !!!

En terminant
Le défi au golf c'est d'accepter d'être imparfait. (Jack Nicklaus)
1er mai 2022

