Ecole de golf du parc du Tremblay
Golf du Parc du Tremblay - 33, avenue Jack Gourevitch
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

 01 48 83 36 00

 Fin des cours pour l’année 2021-2022
Chers Parents & Enfants,
La fin des cours pour l’année 2021-2022 est prévue le 22 juin 2022 pour les groupes du mercredi et 25
juin 2022 pour les groupes du samedi.
 Programme pour la journée du mercredi 22 juin 2022 :
 Groupe du Baby golf du mercredi 22/06 (10h15-11h15) : Séance aux horaires habituels avec Rina.
 Groupes du Kids golf du mercredi 22/06 (11h15-12h30) : Séance aux horaires habituels avec
animation sur le pitch and putt avec Rina et Julien.
 Groupes des Ecole de golf du mercredi 22/06 (14h et 15h30) : Animation par équipe pour tous les
groupes de 14h à 16h avec Rina et Julien (Attention : Rendez-vous à l’accueil du golf à 14 heures
pour les groupes de 14h et 15h30).
 Programme pour la journée du samedi 25 juin 2022 :
 Groupes du Kids golf du samedi 25/06 (10h et 11h15) : Animation par équipe pour tous les
groupes de 10h à 12h avec Rina et Julien (Attention : Rendez-vous à l’accueil du golf à 10 heures
pour les groupes de 10h et 11h15).
 Groupe des Ecole de golf du samedi 25/06 (14h et 15h30) : Animation par équipe pour tous les
groupes de 14h à 16h avec Rina et Julien (Attention : Rendez-vous à l’accueil du golf à 14 heures
pour les groupes de 14h et 15h30).
Gâteaux, bonbons et boissons sont les bienvenus pour tous les groupes. L’équipe des pros. Merci

 Dossier de réinscription pour l’année 2022-2023
Le dossier de réinscription est à télécharger sur notre site internet à partir du 13/06/2022

www.golf-parc-tremblay.com
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INFORMATIONS

Les jeunes déjà inscrits sur l’année 2021-2022 sont prioritaires pour la réinscription sur l’année 2022-2023, le
renouvellement devra se faire impérativement entre le 13 juin 2022 et le 10 juillet 2022.

Le dossier complet devra être déposé auprès de l’accueil du golf avant le 10 juillet 2022 au
plus tard (
 AUCUN ENVOI DE RETOUR DE DOSSIER PAR EMAIL - MERCI).
Aucun paiement ne vous sera demandé au moment de la réinscription.
Les cotisations annuelles seront à régulariser lors de la 1ère séance des cours au mois de septembre 2022
Nous communiquons essentiellement par newsletters ou emailing (informations, animations, compétitions..), ainsi nous
vous demandons de bien vouloir renseigner vos emails (écrire lisiblement) sur le formulaire de réinscription.

 Date de reprise des cours pour l’année 2022-2023
La reprise des cours pour la saison 2022-2023 est prévue :
•
•

Le 07 septembre 2022 pour tous les groupes du mercredi.
Le 10 septembre 2022 pour tous les groupes du samedi.

Bonnes Vacances à tous ! Toute l’équipe du golf du parc du Tremblay

