CAMP DE JOUR DE GOLF
INFORMATIONS
www.yannickbibeaugolf.com
ADMISSIBILITÉ

Garçons et filles de 8 ans à 17 ans
N.B. Un minimum de 6 participants est requis pour la tenue de chacun des camps

LIEU

QUAND

HEURE

COÛT

Académie de golf Yannick Bibeau
17 550, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 1A4
Camp Initiation :
- 26 juin au 30 juin 2017
Camp Perfection :

- 17 au 21 juillet 2017
- 28 au 30 août 2017

** Voir la description des camps au verso
Camp Initiation : 9 h à 12 h
Camp Perfection : 9 h à 16 h
Camp Initiation : 125 $/semaine
Camp Perfection :
225 $/semaine de juillet (dîner inclus)
150 $/semaine d’août (dîner inclus)
N.B. Payable lors de l’inscription du participant.

MATÉRIEL REQUIS

CODE VESTIMENTAIRE

Camp Initiation : matériel fourni, au besoin
Camp Perfection : Bâtons de golf
Short de style bermuda, jupe ou pantalon (excluant les jeans), polo,
souliers de golf ou espadrilles, casquette (recommandée), habit de pluie
N.B. En cas de pluie, le camp de golf aura lieu puisque l’Académie est dotée d’un
bâtiment permettant la tenue du camp, beau temps ou mauvais temps.

Camp Initiation
S’adresse à une clientèle peu ou pas familière avec le golf et désirant en
apprendre les bases.

DESCRIPTION DES CAMPS

Camp Perfection
S’adresse à une clientèle ayant déjà les bases du golf et désirant parfaire
les techniques du golf et améliorer leur jeu.
N.B. Durant chacun des camps, les cours de golf sont dispensés par des professionnels de
golf, membre de la CPGA du Canada, leur permettant de progresser et de se développer à
leur rythme dans des zones d’entraînement disposées et réservées exclusivement pour
les participants.

DÉROULEMENT DU CAMP

COMMENT S’INSCRIRE

MODALITÉS DE PAIEMENT

ü
ü
ü
ü
Ø
Ø
Ø

Accueil des élèves : 9 h
Étirements-réchauffement (champ de pratique)
Enseignement (champ de pratique)
Pause
Pratique des fers (champ de pratique)
Pratique des bois et des hybrides (champ de pratique)
Dîner
Pratique des coups roulés (Club de Golf Godefroy)
Pratique des approches (Club de Golf Godefroy)
Pause
Frappe en élan complet (champ de pratique)
Jeu sur le parcours (1 fois/semaine)
Fin de l’activité : 16 h
Remplir le formulaire d’inscription
Joindre le chèque
Remettre ou postez le formulaire à l’Académie de golf Yannick Bibeau
Date limite d’inscription :
15 juin 2017 (Camp Initiation)
1er juillet 2017 (Camp Perfection)
Chèque libellé à l’ordre de : Académie de golf Yannick Bibeau
Argent comptant
Carte de crédit

BONNE SAISON ESTIVALE DE GOLF!

