
 

 

 

 

 

 

CAMP DE GOLF 2023 

 

Nous sommes heureux de présenter le programme camp de 

golf de la saison 2023 au Parcours du Cerf ! 

 

 

Nous accueillerons 80 jeunes golfeurs et golfeuses cette année. 

Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00  

5 semaines offertes :  

26 juin au 29 juin  

3 juillet au 6 juillet  

10 juillet au 13 juillet  

17 juillet au 20 juillet  

24 juillet au 27 juillet  

 

(Semaine supplémentaire possible selon la demande.)  

 

Le camp de golf au Parcours du Cerf s’adresse aux enfants 

âgés de 8 à 13 ans. Supervisé par deux professionnels CPGA et 

deux aspirants professionnels.   

 

 

 



 

 

Déroulement 

 

8 h à 9 h  

Arrivée de nos jeunes golfeurs.  

9h – 12 h   

Entraînement des fondamentaux & Techniques au terrain 

d’exercice. 

Initiation et perfectionnement de :   

- La prise 

- L’élan complet  

- Le demi-élan 

- Le coup d’approche lobé 

- Le coup d’approche lobé-roulé 

- Le coup roulé  

12h – 13 h  

Dîner au restaurant du Pavillon du Parcours du Cerf.  

13 h 00 – 13 h 30  

Théorie sur l’étiquette, les règles et l’historique du golf. 

13 h 30 – 15 h 45  

Les groupes sont divisés en 4 quatuors, une ronde de golf de 9 

trous et plus selon la cadence du groupe.  

(4 jours/4 rondes de golf) 

16 h 00  

Retour au pavillon.  

16h00 à 17h00 

Départ pour nos jeunes golfeurs.  

 

Le jeudi est réservé pour une courte évaluation en matinée et 

un mini tournoi de 9 trous.  

 

 



 

 

Offre de repas pour un coût de 50.00$ incluant une entrée, plat 

principal et dessert. Accompagné d’une boisson.  

 

 

Inclus avec le camp :  

 

- Chandail manche courte à l’effigie du club junior  

- Photos souvenirs en individuel et de groupe. (Un 

photographe professionnel sera sur place pour faire les 

photographies, vous aurez accès à une plateforme pour 

accéder aux photos et les télécharger.) 

- Équipement de golf fourni au besoin 

- Possibilité de laisser l’équipement sur place pour éviter le 

transport chaque jour.  

 

 

Le coût du camp pour cette année est de 395.00$. 

De nouveaux équipements et aménagement ont été faits pour 

nos juniors et nous souhaitons continuer à investir dans notre 

relève, beaucoup de nouveauté à venir. 

Le privilège de faire partie de la grande famille junior du golf :  

Le golfeur junior de 8 à 13 ans qui participe au camp de golf 

peut jouer gratuitement 7 jours sur 7. 

Règles pour obtenir une gratuité : Le jeune golfeur doit être accompagné d’un 

adulte payant. La plage horaire est après 16 h en début et fin de saison, après 17 

h en haute saison (16 mai au 18 sept).  

 

  

 

 



 

 

Les inscriptions  

Une seule façon de s’inscrire :  

Les inscriptions se feront via le formulaire web sur notre site 

internet, le formulaire sera disponible les 6 et 7 mars.   

Procédure :  

- Inscription individuelle 

- En duo  

- En trio  

- En quatuor  

Chaque fiche d’inscription compte pour une inscription, vous 

pouvez inscrire jusqu’à quatre enfants en même temps pour 

faciliter ceux qui souhaitent être ensemble. Le 8 mars, nous 

procéderons à une pige parmi toutes les demandes reçues afin 

de déterminer l’ordre de sélection des semaines. 

Vous n’avez pas besoin de choisir la semaine, lors de notre 

appel selon l’ordre de sortie, nous vous proposerons les places 

disponibles. Du 14 au 16 mars, nous confirmerons chaque 

inscription et procéderons à la facturation. Tous les dossiers 

devront être complétés pour le 13 avril.  

 

IMPORTANT : la fiche d’inscription doit être complétée en entier 

et signée. Après l’envoi, nous recevrons directement la 

demande et vous aurez une confirmation que nous avons bien 

reçu l’inscription. Si vous avez des problèmes à compléter le 

document où vous avez des questions vous pouvez me joindre 

au : 450-468-1142 poste 225. 

 

Catherine Jesep/agente administrative 


