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COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS

FORFAITS COURS ET «COACHING» PERSONNALISÉS

«COACHING» SUR LE TERRAIN (9 TROUS)

Analyse personnalisée pour déterminer un plan d’entraînement précis.
Tous les aspects du jeu peuvent être couverts.

Série de cours privés où l’élève est pris en charge selon une planification de son 
cheminement en fonction de ses objectifs et besoins dans chacunes des dimensions 
du jeu.

Quoi de mieux que se faire superviser sur le terrain! L’aspect mental et stratégique 
sont les éléments principalement observés et travaillés lors de la scéance.

Série de cours de groupe destinée aux débutants et intermédiaires. Cette formule 
permet à l’élève de voir l’ensemble des coups et des aspects du jeu. Groupe de  
6 personnes maximum.

PRIVÉ : 85 $ membres / 95 $ non-membres
SEMI-PRIVÉ pour 2 PERSONNES : 60 $ par pers. membres / 70 $ par pers. non-membres
SEMI-PRIVÉ pour 3 PERSONNES : 50 $ par pers. membres / 60 $ par pers. non-membres

FORFAIT 5 COURS : 400 $ membres / 450 $ non-membres
FORFAIT «COACHING» : 750 $ membres / 850 $ non-membres
Dix heures réparties sur le terrain et les aires d’entrainements selon les besoins de l’élève.

1 PERSONNE : 140 $       2 PERSONNES : 90 $ /pers       3 PERSONNES : 75 $ /pers 

4 COURS DE 2 HEURES : 250 $ 

ÉCOLE DE GOLF 3 jours avec Frédéric Théberge et Denis Chassé

NOUVEAU!

COURS DE GROUPE

Formule éprouvée et personnalisée selon les besoins de chacun. Si vous désirez 
améliorer votre golf de façon substantielle, cette formule est pour vous, que vous 
soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Groupe de 6 à 8 personnes.
Quelle belle façon de débuter l’année!

QUAND?  Fin mai ou début juin (À déterminer selon les inscriptions)  
3 demi-journées de 4 heures, total de 12 heures d’enseignement.

COÛT : 380 $

QUAND?  Lundi de 17h à 19h. Début le 22 mai

(Les prix n’incluent pas les taxes)


