
Planning des stages Eté 2018 ADULTES 
	
	

En Juillet 
	

Stage Petit Jeu 

Jeudi 12 Juillet de 18h à 20h 
 

2 heures de cours pour être incollable sur le putting, chipping, sortie de bunker… 
Ouvert pour 3 à 8 participants – 50 euros 

 
 

Stage On reprend les fondamentaux  

Mardi 17 juillet et Jeudi 19 juillet de 11h à12h 
 

2h pour reprendre de bonnes habitudes, 1h consacrée au Grand Jeu, 1h consacrée au Petit Jeu 
Ouvert pour 3 à 5 personnes – 50 € 

 
 

Stage Perfectionnement  

Lundi 23, Mardi 24 et Mercredi 25 Juillet de 11h à 12h 
 

3 jours d’entraînement intensif pour passer un cap sur les différents 
secteurs de jeu. 

Ouvert pour 3 à 5 personnes -  75€ 
	
	

En Aout 
 

Stage Bois & Driver  

Jeudi 16 Aout 10h à 12h 
 

Pendant 2h vous allez travailler, accompagné par nos entraîneurs et assisté par 
Trackman, pour perfectionner vos bois et votre Driver. 30 minutes de 

préparation et d’échauffement puis 1h30 de bois et driver. 
Ouvert pour 3 à 8 personnes – 50 euros 

 
  



Planning des stages Eté 2018 ADULTES  
	
	

En Aout (suite) 
 
 
 

Stage Perfectionnement  

Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 Aout de 11h à 12h 
 

3 jours d’entraînement intensif pour passer un cap sur les différents 
secteurs de jeu. 

Ouvert pour 3 à 5 personnes -  75€ 
 

	
Stage Petit Jeu 

Lundi 27 Aout de 18h à 20h 
 

2 heures de cours pour être incollable sur le putting, chipping, sortie de bunker… 
Ouvert pour 3 à 8 participants – 50 euros 

 
	

Passage de l’Examen pour la Carte Verte 

 
 

Mercredi 29 Aout de 11h à 12h : épreuve de Petit Jeu 
Jeudi 30 Aout de 11h à 12h : épreuve de Règles 

Vendredi 31 Aout de 9h à 11h30 : épreuve sur parcours à 
Massane 

 
 

 
Ce stage est constitué des trois épreuves pour passer l’examen de la carte verte. Pour vous inscrire à cet 
examen venez faire le point avec nous pour être sur d’avoir à peu prés le niveau nécessaire. Il s’agit donc 

d’un examen, à vous de réussir les différentes épreuves pour obtenir votre diplôme CARTE VERTE à l’issu de 
ces trois jours 

 
Ouvert pour 3 à 5 personnes – 150 euros (green fee compris pour le vendredi) 

	
	

 

Inscrivez vous en passant à l’accueil ou en nous contactant au  
09 86 20 01 67, contact@golfcastelnaulelez.fr 

	
	


