Le Lycée Claudel propose à vos enfants de faire du Golf
avec le Club White Sands, 1705 St. Joseph Blvd.
2 Sessions proposées :
Printemps : du 4 mai au 22 juin 2019
Été : du 6 juillet au 24 août 2019.
Programme de 8 semaines les samedis, de 13h30 à 17h00.
Ce programme inclus :
● 13h30 à 14h30 : 1 heure avec un instructeur professionnel de GunnGolf at White
Sands.
Chaque semaine, l’enseignement à un axe spécifique, ex : les fers, écaillage,
préhension, principes fondamentaux du swing, positionnement, conduite,
étiquette de golf, gestion de cours, équipement, fosse de sable, etc…
● 14h30 à 17h00 : cours sur parcours 9 trous en par 3 sur les terrains de White
Sands golf.
● Mini-tournois organisé le dernier jour avec prix à gagner pour s’amuser : tir le
plus long, meilleur coup, tir le plus près de la tige !!!

Conditions :
● Cours proposés aux enfants de 8 à 17 ans.
● Merci de déposer les élèves golfeurs entre 13h15 et 13h30, et les récupérer entre
17h00 et 17h15 au Club House situé à l’adresse suivante : 1705 St. Joseph Blvd.
● Les parents sont responsables du transport aller-retour de leurs enfants jusqu’à
White Sands golf course.
● Chaque golfeur doit avoir son propre set de clubs.
● Chaque golfeur doit prévoir sa bouteille d’eau et collation.
● Terrain de pratique et d'entraînement en intérieur pour les jours de forte pluie.
● Coût : 195 $ + taxes par enfant pour une session de 8 semaines. Minimum de 8
golfeurs pour confirmer la session (confirmation définitive 2 semaines avant le
début de la première séance).
● Personne à contacter pour l’inscription ou informations complémentaires :
Elijah B Saikaly : lyceeclaudelgolfclub@gmail.com
● Date limite d’inscription : samedi 20 avril 2018, Merci !

Lycée Claudel Propose your children to learn Golf with
White Sands, 1705 St. Joseph Blvd.
2 Sessions proposed :
Spring : from May 4th to June 22nd 2019
Summer : from July 6th to August 24th 2019.
A 8 weeks program, every Saturday from 1:30 pm to 5:00 pm.
This program includes :
1:30-2:30 pm, 60 minutes of Professional Instruction from GunnGolf at White
Sands.
Each week has a different focus for instruction, ie. Irons, chipping, wedges, the
grip, swing fundamentals, stance, putting, driving, golf etiquette, course
management, equipment, bunkers, etc…
● 2:30-5:00 pm on White Sands golf course for a 9 hole, par 3 round.
● Mini-tournament on the last day with prizes for fun, longest drive, closest to pin,
best putt!!!
●

Conditions :
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Children ages 8-17 yrs.
Drop off between 1:15-1:30 pm, pick-up from 5:00-5:15 pm in club house at 1705
St. Joseph Blvd.
Parents would be responsible for transportation to and from White Sands golf
course.
Each golfer should have their own set of clubs.
Each golfer should bring their own water bottle and snacks.
Indoor putting, chipping and driving practice area for extremely rainy days.
Cost: $195 + tax per 8 week session per child.
Please contact Elijah B Saikaly for the registrations or more information at :
lyceeclaudelgolfclub@gmail.com
Registration deadline : Saturday 20th April 2018, Thank you !

