PASS JOURNEE GOLFEUR




Ne pas jeter sur la voie publique

• Compétition 18 trous Formule Scramble
• Coucours «Trou en 1» et approche au 9 et «Drive» au 11
• Buffet (sur le parcours)
• Animations (voir liste ci-dessous)
• Cocktail et Remise des prix
99,00 €
49,00 € NGF Gold (sauf semainiers)
Préciser l’horaire de départ souhaité :

 8h-10h

 10h-12h

 12h-13h

PASS JOURNEE NON-GOLFEUR


59,00 €

35,00 € enfants - 12 ans

Places limitées, horaires possibles :  10h15

Création et impression : Repronumérique Tél. 01 55 95 90 90

• Initiation golf avec un Pro
• Balade Segway (minimum 14 ans)
• Tir au pigeon laser
• Salon détente : 6 masseurs : séances 30 minutes
• Buffet (au Club House de 12h à 15h)
• Dégustation vente de vins et Champagne
• Démonstration VTT acrobatique (à18h)
• Cocktail et Remise des prix (19h)
• Animation magicien
• Tombolas
• Circuit Atout Branche (durée : 3 heures)
Avec supplément, inscription obligatoire : 5,00 €
 14h15

SOIRÉE ANIMÉE concert / caricaturiste
• Dîner adulte
• Dîner enfant -12 ans

Salon
massage

7e ÉDITION

GOLF & ACTIVITÉS

ROTARYGOLF

55,00 €
25,00 €
PRIX TROU EN 1

DONS AUX ASSOCIATIONS*
* un reçu ouvrant droit à déduction ﬁscale vous sera envoyé .



25,00 €
100,00 €

50,00 €
Autre

€

Segway
Atout Branches

ASSOCIATIONS SOS ENFANTS
LES BLOUSES ROSES et ACTION ENFANCE

SAMEDI 30 MAI
2015
Informations
www.rotarygolf.fr

SOS ENFANTS

ACTION ENFANCE

La volonté de SOS Enfants est
d’offrir aux enfants du monde les
moyens de construire eux-mêmes
leur avenir, dans leur région
d’origine, en veillant au respect
des traditions locales, mais aussi
des contraintes géographiques,
économiques et climatiques.

LES BLOUSES ROSES

ACTION ENFANCE accueille,
protège et éduque des frères et
sœurs en danger, de la petite
enfance à la vie adulte. Elle offre
à ces enfants, un cadre, stable,
éducatif et protecteur, aﬁn de les
aider à mieux grandir et s’insérer
dans la société.

L’ association les Blouses Roses
a pour mission de distraire et
favoriser l’évasion et la joie des
personnes hospitalisées, au
travers d’activités d’animation
ludiques, créatives ou artistiques,
et d’écoute dans les hôpitaux et
les maisons de retraite.

Fondation reconnue d’utilité publique

BULLETIN D’INSCRIPTION
GOLF & ACTIVITÉS

+ d’infos sur www.rotarygolf.fr

NOM :
PRENOM :
N° LICENCE :

Nos sponsors

E.MAIL :
TEL :

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE AU DOS
soisy-sur-école

SALLANDRE

Bulletin à retourner avec votre règlement à l’ordre
du Rotary Club Paris Châtillon à :
Alain Gervy : 13 rue de Penne
77780 Bourron Marlotte

