CAMP D’ÉTÉ JUNIOR

DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
Un sourire d’une semaine, un sport pour la vie!
Camp 1 : 4 jours, du 29 juin au 3 juillet 2020 (L-M / J-V)*
Camp 2 : 5 jours, du 6 au 10 juillet 2020 (lundi au vendredi)
Camp 3 : 5 jours, du 13 au 17 juillet 2020 (lundi au vendredi)
Camp 4 : 5 jours, du 3 au 7 août 2020 (lundi au vendredi)

225 $, plus taxes
ou 265 $ , dîner inclus

Chaque camp :

*Rabais de 40 $ pour le camp #1.

De 9 h à 16 h tous les jours
Le matin : enseignement de l’élan de golf,
jeux éducatifs, défis, technique
L’après-midi : joute sur le parcours,
étiquette et règlements
CADEAUX :
Polo remis à chaque participant
Abonnement junior pour la saison, dès que le
camp de golf est payé.

• Rabais familial (familles de 2 enfants et plus) de
10 $ par enfant, par semaine.
Rabais calculés avant taxes

TOURNOI DES GÉNÉRATIONS

ACADÉMIE DE GOLF
AMÉLIOREZ VOTRE JEU
APPRENTISSAGE ET PLAISIR!

Professionnels
Éric Laporte, professionnel en titre, PGA du
Canada, Joueur de l’année 2012 au Canada
Sylvain Gaudet, professionnel, PGA du Canada
Jocelyn Falardeau, professionnel, PGA du Canada
Philippe Morency, professionnel, PGA du Canada
Dominique Morency, professionnel, PGA du Canada
Jean Laforce, professionnel, PGA du Canada
LEÇONS PRIVÉES (50 min)
3 personnes*
.60 $
1 personne
2 personnes* .45 $ 4 et plus*
FORFAIT DE 4 LEÇONS
1 personne
.200 $ 3 personnes*
2 personnes* .160 $ 4 personnes*

*Prix par personne
Détails au www.golfmontcalm.qc.ca

(voir notre site pour les détails des coûts)

.35 $
.25 $

125 $
100 $

.

Tournoi invitation amical des générations. Formez
votre équipe de 2 personnes d’une même famille!

Coût : de 20 $ à 70 $

Adultes l Enfants l Juniors
Cours privés l Cours de groupe

9 TROUS AVEC UN PRO
Pour 9 trous, bénéficiez des conseils et de la
supervision d’un pro.
1 personne ....120 $ 2 personnes* 90 $
18 trous avec un pro, sur rendez-vous

Meilleure balle (VÉGAS) à deux joueurs
Shotgun à 12 h
Cadeau à l’arrivée
Concours et prix
Une consommation incluse
Souper pasta bar à volonté inclus

ACADÉMIE 2020

COURS PRIVÉS JUNIOR (35 min) 25 $

Dimanche 23 août

•
•
•
•
•
•

INCONTOURNABLE 12 MOIS PAR ANNÉE

PLAISIR ASSURÉ!
Inscrivez-vous immédiatement en ligne!

CLINIQUE GRATUITE
Chaque dimanche de 12 h 30 à 13 h 30
- Par un membre de notre équipe de professionnels
- Balles de pratique incluses
- Les dimanches du 7 juin au 13 septembre 2020
- Forfait golf et souper pasta à volonté disponible

Taxes en sus
Prix sujets à changements sans préavis

1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori, J0K 2X0
450 834-6981 l 800 363-2772
info@golfmontcalm.qc.ca
www.golfmontcalm.qc.ca

ACADÉMIE JUNIOR
INITIATION AU GOLF
Découverte du jeu par le plaisir!

Cinq leçons
Du samedi 9 mai au samedi 6 juin
Enfants de 5 à 8 ans : 10 h à 11 h
Enfants de 9 à 15 ans : 11 h 30 à 12 h 30

Bâtons disponibles si nécessaire
Élan complet, coups d’approche, coups roulés,
étiquette…

80 $, plus taxes

LA SOIRÉE DES HOMMES
MISE À NIVEAU DE L’ÉLAN
ENRICHISSEZ VOTRE GOLF!

Quand : Cinq jeudis, du 7 mai au 4 juin
Heure : 10 h, 13 h 30, 15 h 30 et 18 h
Groupes privés sur demande
Prix :

Casquette
en cadeau!
, balles incluses

150 $

Prime : Prise de bâton, transfert de poids,
élan arrière, élan avant, équilibre, étiquette,
dégagé, maniement des différents bâtons, posture,
alignement, coups d’approche, coups roulés, fosses
de sable, coups spéciaux et en pente, gestion de
partie.
Éric Laporte, professionnel en titre, PGA du
Canada, Joueur de l’année 2012 au Canada

LES LUNDIS DES DAMES
COURS DE GROUPE
PLAISIR ET APPRENTISSAGE
POUR TOUS LES NIVEAUX

Venez entre amies!

Quand : Cinq lundis, du 4 mai au 1er juin
Heure : 10 h, 14 h, 16 h ou 18 h 30 durée : 1 h 30
Prix : 135 $, balles incluses
Prime : 9 trous gratuit le lundi suivant le
dernier cours
Souper grillades (optionnel)
Éric Laporte, PGA du Canada
Joueur de l’année 2012 au Canada
Sylvain Gaudet, PGA du Canada
Philippe Morency, PGA du Canada
Étiquette et technique
Groupes formés selon expérience.
Chacune y trouve son compte.

PRÊT POUR LE GOLF

FORFAIT INITIATION (RÉSERVÉ AUX DÉBUTANTS)
Forfait de 5 cours pour

99 $ plus taxes.

Cinq leçons de groupe où vous apprendrez tout ce
que vous devez savoir pour vous présenter sur un
terrain de golf et jouer en toute confiance.

GROUPE JUNIOR AVANCÉ
COACHING ET ENTRAÎNEMENT

Programme d’initiation à la compétition,
pour les jeunes qui visent l’excellence sportive.
Le participant et l’entraîneur établissent
l’entraînement au quotidien pour améliorer les
habiletés de golf.
•
•
•
•

Deux heures d’entraînement le matin
Ronde de 18 trous à chaque après-midi
Supervision constante de la progression
Polo de l’équipe inclus

24 séances du 23 juin au 14 août
les mardi, jeudi et vendredi
Places limitées

595 $ membres du golf Montcalm
795 $ non-membres (abonnement junior inclus)
Sous la supervision de Dominique Morency,
professionnel PGA du Canada, Coach Niveau 3
Entraîneur du Phénix du collège Esther-Blondin
Entraîneur des Cyclones du collège L’Assomption

ANALYSE D’ÉQUIPEMENT
PAR UN DE NOS PROFESSIONNELS

Le seul centre en son genre dans Lanaudière
Avec RADAR FlightScope
Maximisez distance, précision et régularité.
Centre d’ajustement accrédité

Mardis, du 2 au 30 juin à 18 h

Maximum 7 personnes par groupe
Possibilité de former votre groupe, 4 personnes minimum,
le jour et l’heure de votre choix.

Plus de 100 bâtons démos à votre disposition
Session privée d’une heure : 50 $

