Programme de développement de golf junior
1- Programme #1 : Membre junior familiale $300
Programme de 8 rencontres et suivis sur le parcours encadrés par l’Académie de golf Morency
Conditions: 18 ans et moins, membre, encore aux études et dont un parent est membre

2- Programme #2 : Membre junior régulier $350
Programme de 8 rencontres et suivis sur le parcours encadrés par l’Académie de golf Morency
Conditions: 18 ans et moins, membres, encore aux études et dont les parents ne sont pas membres

3- Programme #3 : À la carte $600
Programme de 8 rencontres et suivis sur le parcours encadrés par l’Académie de golf Morency
Conditions: 18 ans et moins, non membre et encore aux études
Information : droit de jeu $250(lors des formations encadrées)
Formation et Encadrement $350

4- Aussi offert par le club de golf le Versant
Droit de jeu préférentiel soit 50% du tarif régulier pour les juniors non membre accompagnés d’un adulte
payant le tarif régulier.
Note : suivre le lien pour la régie du club : Informations sur les abonnements 2019
http://www.golfleversant.com/wp-content/uploads/2018/10/Re%CC%81gie-du-club-2019.pdf

5- Cliniques du samedi matin
A-Débutant en mai
Cours pour Juniors : Niv. I (initiation et développement #1)
Enfants âgés de 6 à 12 ans // samedi 10h à 11h30 a.m.
1 cours $30
Bloc de 4 cours $100
Ratio : 1 instructeur pour 8 jeunes

6- Ligue de golf local Niv II – III ( développement #2 et #3 )
Débutant en Juin
de 18h à 20h30
Juniors âgés de 10 à 15 ans
Ronde de 9 trous supervisée par l'instructeur sur un parcours adapté pour leur groupe d'âge
Tarif du programme
Non membres : $30/pers par rencontre
Membres : $15/pers par rencontre

Il y a 7 rencontres de prévues pour cet été.
Les réservations doivent être fait par courriel au moins 4 jours d’avance afin de planifier les groupes de
départ, en mentionnant le nom et l’âge de l’enfant avec #de téléphone du parent à rejoindre. Par la suite
les participants sont attendus au parcours 25 min avant l’heure de départ.

7- Ligue de golf Lanaudière
Ce circuit implique 5 clubs de golf soit,
-Centre de golf Lanaudière
-Club de golf Montcalm
-Club de golf Terrebonne
-Le Centre de golf le Versant
-Club de golf Gray Rocks

8- Circuit Premier Départ ( Golf Québec)
Cet été, faites place aux 4 rencontres du Circuit Premier Départ et découvrez le plaisir de jouer avec vos
amis.
Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit régional encourage l’accès au sport pour les
enfants, invite les clubs de golf à participer davantage au développement du golf junior et offre des
conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous avec des distances adaptées aux enfants. Il
propose une occasion rêvée d’amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur donnant un accès
facile et amical à notre sport.
L’important, c’est de stimuler la notion de découverte du golf et le plaisir de jouer. Le Circuit Premier
départ amène les jeunes à découvrir les activités que Golf Québec et ses associations régionales lui
proposent. Notre objectif est d’initier la passion du golf chez les enfants et de nourrir leur rêve d’y jouer
toute leur vie.

9- Circuit CRJ (Golf Québec)
Pour les golfeurs âgés entre 12 et 18 ans, ce circuit régional est l’étape finale vers le passage au circuit
Provincial junior de golf Québec. À la suite des 4 rencontres prévues à l’horaire et selon un ordre de
mérite, les jeunes ont la possibilité de se classer pour la finale interrégionale.

(Les tarifs mentionnés inclus les taxes)

Merci et au plaisir de vous voir en grand nombre.

Martin Morency
Membre PGA du Canada
Entraîneur certifié P.N.C.E. // Entraîneur régional de Mtl. rive nord pour Golf Québec

514-212-8194
academiedegolfmorency@bell.net

