Achat à faire
L’école s’est équipée de sacs de golf pour
les élèves et les parents qui désirent
s’inscrire.

Session
La session printanière durera 10
séances. Les 5 premiers cours se
dérouleront au gymnase de l’école et les
5 derniers auront lieu au Club de golf
Lac St-Joseph.
Début des activités : 11 avril 2019
Fin des activités : 13 juin 2019

Horaire
5 premiers cours (au gymnase) :
1er groupe : 15 h 05 à 16 h 20
OU
2e groupe : 16 h 45 à 18 h
5 derniers cours (au club de golf) :
1er groupe : 15 h 30 à 16 h 45
OU
2e groupe : 16 h 45 à 18 h

FORMULE FAMILIALE!
Les élèves peuvent
maintenant s’inscrire
seuls ou avec leurs
parents.

Golf

Golf
L’école primaire des Explorateurs
est fière de te présenter pour une 2e
année LA FORMULE FAMILIALE de
son projet de golf offert en parascolaire.
En effet, si tes parents le souhaitent,
ils peuvent maintenant s’inscrire
avec toi!
Dans ce dépliant, tu trouveras toute
l’information concernant le projet
et la procédure d’inscription.
N’hésite pas à me contacter si tes
parents ou toi avez des questions
ou des précisions à me demander.

Maxime Sansfaçon
Aide à la direction

Clientèle

Professionnel-enseignant

Réunion d’information

Les activités du groupe seront
encadrées par un professionnel.

Ratio
Le maximum de participants est fixé à
10 par groupe.

Coût d’inscription
Le coût d’inscription est de 150 $. Il sera
possible de payer en 2 versements.

un

☺ La location de l’équipement
3e à 6e année
N.B. : Le projet s’adresse aussi bien aux
filles qu’aux garçons, ainsi qu’aux
mamans et aux papas!

Entraînement
Les cours auront lieu les jeudis au
gymnase de l’école (5 premiers cours)
et au Club de golf Lac St-Joseph
(5 derniers cours). Tu devras prévoir
une collation.

Cette rencontre aura lieu au local de
conférence de l’école, le lundi 18 mars,
entre 18 h 30 et 19 h 30.

Évènements spéciaux
Un tournoi de golf parent-enfant aura
lieu le jeudi 13 juin 2018, au Club de
golf Lac St-Joseph, sous la formule
« Continuous Mulligan ».

L’inscription comprend
☺ L’encadrement des cours par
professionnel de golf enseignant

La direction de l’école et le professionnel
en charge du Club de golf Lac St-Joseph
recommandent fortement à tes parents
et à toi d’assister à la rencontre
d’information avant de t’inscrire. Ils en
profiteront pour présenter le projet en
détail.

☺ Le transport en autobus pour l’aller
(5 derniers cours)
☺ La possibilité de devenir membre du
Club de golf Lac St-Joseph à moindre
coût

Quelques prix de participation seront
remis lors de cet événement!

