Camps de jour - Programme été 2022
PROGRAMMES & DÉROULEMENT

Les camps auront lieu au centre d’entraînement du Golf Le Versant 2270 Côte Terrebonne à Terrebonne
Un pavillon est disponible sur le site avec toutes les facilités d’entraînement et d’apprentissage en cas de pluie

MORDU DE GOLF
Pour le 8 à 16 ans en journée complète - Lundi au vendredi de 9h à 16h
Lundi au vendredi
Les jeunes apprendront à développer leur technique de golf et à acquérir une bonne attitude. Ils alterneront entre divers plateaux
d’entraînement: tertre du champ de pratique, fosses de sable et vert de pratique.
S

Les jeunes joueront le 18 trous par trois du club: entre une et quatre fois par semaine selon le groupe d’âge et le niveau
Pour les plus jeunes ou pour ceux et celles qui s’initient au golf, des activités amusantes non reliées au golf seront également
organisées en cours de journée.

INFORMATIONS POUR LE GOLF EN JOURNÉE COMPLÈTE
● Bermuda/pantalon (pas de jeans), chandail polo/t-shirt avec manches, souliers de golf/multisports.
● Les campeurs doivent apporter un diner froid en boite à lunch, quelques collations et une bouteille d’eau
● Imperméable, crème solaire (en appliquer avant l’arrivée). Une casquette est fournie lors de la première semaine de
camp.
● Un masque et un gel désinfectant sont requis

MINI GOLF
6 à 10 ans en demi-journée - Lundi au jeudi de 13h à 16h
Ce programme est une initiation au golf. Avec des jeux d’apprentissage à la fois ludiques et éducatifs, les jeunes développeront
des qualités motrices et mentales dans un réel environnement de golf où ils apprendront les règles de sécurité.

INFORMATIONS POUR LE MINI GOLF
● Bermuda/pantalon, chandail t-shirt, souliers multisports. Une casquette est fournie lors de la première semaine de
camp.
● Bâtons unitaires fournis
● L’enfant doit apporter une collation et une bouteille d’eau
● Un masque et un gel désinfectant sont requis

COVID-19
Toutes les mesures exigées par le protocole du ministère de la santé publique sont mises en place pour
assurer la sécurité des campeurs et des employés du centre de golf. Il pourrait y avoir des nouvelles mesures
d’ici le début des camps, nous vous tiendrons informés s’il y a lieu.

