Véritable oasis de calme et de verdure, à seulement 10 min de Paris
Le Golf de l’Ile Fleurie vous accueille tous les jours de l’année, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le parcours de 9 trous dessiné par Martin Hawtree se joue en 1h30.
L’île Fleurie a également pour vocation l’apprentissage du golf, grâce à son académie, et l’entrainement,
de par ses infrastructures (practice de 150 postes dont 25 équipés de TOPTRACER, zones d’approches, putting...).

SÉANCES DÉCOUVERTES
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 14H
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 14H

ILE FLEURIE GOLF CLUB
Ile des impressionnistes - Carrières-sur-seine
78400 Chatou
01 39 52 61 61
www.golf-ilefleurie.com

ÉCOLE DE GOLF

« Plus qu’un Golf, un art de vivre »

É C O L E D E G O L F 2 0 2 0 - 2 0 2 1 PA R F I L I P E L I M A

L’École De Golf

Cette année, l’École de Golf de l’Ile Fleurie coonnait du changement.
Avec Filipe Lima à sa tete, l’enseignement mettra l’accent sur le Haut Niveau.

« LE HAUT NIVEAU AU SERVICE DE VOS ENFANTS »
Nos jeunes golfeurs seront répartis par groupes de niveaux (9 joueurs maximum par groupe)
Les JUNIORS et les PLAYERS.
Ces groupes permettent d’adapter les méthodes d’apprentissage au rythme de chacun,
de la découverte du golf à la pratique haut niveau.
Rejoignez l’École de Golf de l’Ile Fleurie au coté de Filipe Lima et son équipe.

L’Abonnement

L’École de Golf à pour objectif d’amener vos enfants à jouer de
façon régulière et maximiser la performance au travers d’un nouveau programme inédit
L’entrainement collectif par semaine
Les balles de practice pendant les cours
Les droits de compétition pour les compétition de l’école de golf
L’accès au parcours 3 trous école* 7 jours sur 7
L’accès au parcours 9 trous* pour les jeunes du groupe PLAYERS (compétition) .

+
ÉQUIPE COMPÉTITON

ccd,cd

Cette année une équipe sera mis en place pour participer
aux
Championnats de France des jeunes.

Bulletin Inscription

Programme

ÉCOLE DE GOLF

Filipe Lima et son équipe auront à cœur d’encadrer vos enfants avec
une méthodologie d’enseignement commune.
L’école de Golf de l’Ile Fleurie à pour objectif d’inculquer les valeurs du golf et du haut niveau.

COURS JUNIORS 1H

COURS PLAYERS 1H30

MERCREDI

JUNIORS 11 H ou 13 H 30
PLAYERS 13 H 30 ou 15 H

SAMEDI

545,00€
750,00€

JUNIORS 10 H ou 11 H ou 13 H 30
545,00€
PLAYERS 10H ou 13 H 30 ou 15 H 750,00€
DIMANCHE

JUNIORS 10 H ou 11 H
PLAYERS 10 H ou 11 H

Mises en situations réelles
de jeu

Jeu sur le Parcours 3 trous école.
Mise en situation accompagnée sur le Parcours 9 trous du
Golf de L’le Fleurie.

Évaluations réguliéres
Tests et compétitions mises en place par l’École de Golf
permettant à vos enfants de progresser au fil de la saison.

Aspect Technique

Travail approfondi sur les différents secteurs de jeu.
Putting, Chipping, grands coups...

Des vidéos exclusives
Accès à des vidéos d’entrainement.
Une dizaine de vidéos axées sur la technique et
les aspects de jeu.

545,00€
750,00€

Nom......................................Prénom...................................
Date de naissance ........ / ............. / ...............
Adresse .................................................................................
CP ................................ Ville .................................................
Tél ....................................................
Email ....................................................
Jour souhaité ....................................
JUNIORS - PLAYERS
Horaire .......................................................................
Règlement le
/
/ 2020
En 1 fois :
545€
750€
par CB AMEX ESP Chèque
Echelonné 3 fois : avec versement ce jour de :
230€
305€
par CB AMEX ESP Chèque,
et versement du solde par chèque (encaissés en décembre et
mars) :
2x160€ 2x225€
*Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucn remboursement sauf sur presentation d’un certificat médical.
Aucun cours ne pourra etre rattrapé durant l’année.
Aucune inscription ne sera validée sans le bulletin d’inscription, la Licence FFGolf en cours de validité et le réglement total . TVA 20% incluse .

