summer camp
Vacances d’été 2019

Programme
Petit déjeuner d’accueil

9h30

Durant les vacances d’été, le Golf de
l’Ile Fleurie organise sur plusieurs semaines
de juillet et d’août, des « summer camp », accueillant les
jeunes de 7 à 15 ans.
Ils associeront cours de golf et parcours accompagnés
-en option francophone ou anglophone-, multi-activités
de plein air bilingues, temps d’échange et de convivialité
avec l’ensemble des groupes au moment des repas.
Afin de garantir la qualité de l’enseignement, les jeunes
seront répartis par petits groupes et encadrés, par les
Pros et le Directeur de l’Académie, Conor Young.
Les autres activités bilingues seront encadrées, quant à
elles, par une professionnelle diplômée de langue natale
anglaise.

10h

12h15
13h30

Cour de golf
avec les pros

Cour de golf
avec Conor Young
6 joueurs maximum

Déjeuner bilingue
Suivant jour et groupe :

Parcours
accompagné
avec les pros

Parcours
accompagné
avec Conor Young

OU
Multi-activités
outdoor bilingue

ET
Multi-activités
outdoor bilingue

4 joueurs max/partie

17h

Notre objectif : que vos enfants progressent dans un
environnement stimulant, amusant et protégé et qu’ils
passent de bons moments parmi nous.

anglais

6 joueurs max/groupe

16h15

Guillaume Penneron, Eric Derepas, Conor Young, Fabien Penneron
et Frédéric Dupeley

FRANçAIS

3 joueurs max/partie

Goûter bilingue
+ débriefing avec Conor

inscription
Enfant

Prénom ........................ Nom ................................
Age ...............ans Niveau de golf ...........................
Parent contact

Prénom ........................ Nom ................................
Adresse ..................................................................
Téléphone ..............................................................
E-mail .....................................................................
summer camp Français

495€

summer camp anglais

595€

avec Conor Young, directeur de l’Académie

du 1 au 5
juillet 2019

du 8 au 12
juillet 2019

du 15 au 19
juillet 2019

du 26 au 30
août 2019

Français

Français

Français

Français

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

MONTANT TOTAL : ............................€
Date de règlement : ........../........./........
Mode de règlement :
Espèces

Chèque

CB

Amex

Si cette inscription est adressée par courrier, merci de joindre
le règlement par chèque uniquement, à l’ordre de «Golf de l’Ile
Fleurie»

