OBJECTIFS
Apprendre, progresser et pratiquer le golf en
respectant, convivialité, esprit sportif et
plaisir de jouer.
Passer les drapeaux (niveaux)
Connaître l’étiquette et les règles.
Entrevoir et apprécier les joies d’une
participation aux compétitions individuelles ou
collectives.

-

LE PERRIER = 10 MINUTES

-

NOTRE DAME DE MONTS = 15 MINUTES

-

SAINT HILAIRE DE RIEZ = 20 MINUTES

-

CHALLANS = 20 MINUTES

-

BEAUVOIR SUR MER = 20 MINUTES

Saison 2019 - 2020

Enseignants :
Stéphane METAIS & Natacha BRANOVER
Golf de Saint-Jean-de-Monts
33, Avenue des Pays de la Loire
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Secrétariat: 02.51.58.82.73
accueil@golfsaintjeandemonts.fr

VALEURS DU GOLF
Le golf est un jeu pouvant être pratiqué seul,
en famille, en équipe, et à tout âge sur des
sites exceptionnels.
C’est un sport qui nécessite une technique de
base, la connaissance des règles, le respect des
autres et de l’environnement.
C’est enfin une discipline qui permet de développer, la maîtrise de soi, la concentration, la
combativité et la persévérance.

GROUPES / TARIFS

TOUS AU GOLF

De Septembre 2019 à Juin 2020
L’école de golf est réservée aux jeunes de 5 à 16 ans
Licenciés au golf de Saint Jean de Monts
Engagement de participation à un minimum de 10 cours

Gratuit pour tous les élèves
de l’école de golf !

Groupe
« Baby Golf »

Samedi

de 5 à 7 ans

11h-12h

150€

Groupe

« Loisirs /
Pré-Compétition »
A partir de 8 ans
190€
Groupe
« Elite /
Compétition »
A partir de 8 ans
190€

Samedi
Groupe 1

11h - 12h30
ou
14h - 15h30
Groupe 2
14h - 15h30
ou
15h30 - 17h

Samedi ou
Dimanche
(en fonction des
compétitions)
Samedi:15h30—17h30

ou

Dimanche:10h-12h

(les groupes seront constitués en fonction du
nombre d’enfants, par âge ou par niveau)

•

LE PRÊT DU MATÉRIEL

•

LES BALLES DE PRACTICE incluses :



pendant les cours

 En dehors des cours (1 jeton par enfant et
par passage)
•

LA LICENCE ANNUELLE FFGOLF

•

L’ACCÈS AUX ZONES D’ENTRAINEMENT

•

L’ACCÈS AU PITCH & PUTT

•

L’ACCES AU PARCOURS 18 TROUS :

 Si un index inférieur à 36, depuis tous les
repères de départ
 Si index supérieur à 36, repère orange
uniquement et accompagné d’un adulte
 Scolarisés dans le département 85
Licenciés au golf de Saint Jean de Monts

