
Planning des Stages Octobre 2018 
 

Stage Bois & Driver  - Samedi 6 Octobre  10h / 12h 
 

Pendant 2h vous allez travailler, accompagné par Fabrice 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 5 personnes – 50 euros 

	

Stage Petit Jeu – Samedi 13 Octobre  14h / 16h 
	

2 heures de cours pour être incollable sur le petit jeu : 
putting, chipping, sortie de bunker… 

Ouvert pour 3 à  participants – 50 euros 
 
 

Stage Bois & Driver  - Jeudi 25 Octobre  10h / 12h 
 

Pendant 2h vous allez travailler, accompagné par Fabrice 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 5 personnes – 50 euros 

 
Stage Règles de Golf /Objectif CARTE VERTE  – 

Samedi 27 Octobre 10h / 11h 
 

Vous souhaitez passer la carte verte, il faut que vous maîtrisiez les régles. Voilà le petit 
stage qu’il vous faut ! 

Ouvert pour 3 à 5 personnes – 25 € 
 

Stage Parcours Accompagné  – Vendredi 2 Novembre 8h30 / 12h  
 

Sur le grand parcours à Massane, vous faîtes 9 trous accompagné par Fabrice, Stratégie de jeu, mise en jeu, 
entraînement 

Ouvert pour 3 à 4 personnes – 110 € (green fee compris) 
Stage enfants des vacances de Toussaint 

Mardi 30 octobre, Mercredi 31 octobre, Jeudi 1 novembre et Vendredi 2 novembre 
 

4 matinées pour s’amuser en découvrant ou en redécouvrant le golf. 
4 fois 1 heure tous les matins autour d’ateliers variés et ludiques 

Stage de 11h à 12h du 30 Octobre au 2 Novembre 
Ouvert pour 3 à 8 enfants de 5 à 12 ans – 80 € par enfant 

 
 

Choisissez votre stage et inscrivez vous en passant à l’accueil ou en nous 
contactant au  

09 86 20 01 67, contact@golfcastelnaulelez.fr 
	


