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Chers Parents, Chers Juniors, Chers Membres, 
 
A chaque période de vacances scolaires, l’école de Golf du Bercuit organise des stages juniors. Au travers des 
différents ateliers, les enfants âgés de 6 à 18 ans, travailleront tous les compartiments du jeu. 
Du parfait débutant au joueur confirmé, ces stages sont idéaux pour progresser rapidement et se perfectionner 
sur des thématiques précises. 
 
Déroulement de nos stages de 9.00 à 16.00 : 

 Accueil à partir de 9.00 au golf pour tous les stages 
 Prêt du matériel 
 Travail sur différents ateliers (putting, practice, approche, practice…) 
 Transfert vers le tennis à 12h pour le stage tennis-golf 
 Repas chauds et boisson du midi au Bercuit pour le golf et au tennis pour le tennis-golf  
 Tennis ou golf l’après-midi 
 Fin des cours à 16.00 

 
INSCRIPTION  STAGE D’ETE 2016 

 
 
Nom :……………………………………………………………………………Prénom :………………………………… 

Date de Naissance :………………………………… 

Niveau de golf : débutant ou pratiquant le golf depuis ……. années  (hcp……..) 

Adresse :………………………………………………………………………………..................................................... 

GSM parents :…..………………………………………………      GSM junior : ………………………………………… 

Email parents :………………………………………………….      Email junior :………………………………………… 

  
Entourer l’activité et la semaine de votre choix. 

Semaine 1 : Semaine du 4 juillet au 8 juillet 2016  (5 jours) : 

Tennis - Golf  220 €                      Golf Membre  225 €   Golf Non-membre   290 € 

 

Semaine 2 : Semaine du 22 août au 26 août 2016   (5 jours):  

Tennis - Golf  220 €                      Golf Membre  225 €   Golf Non-membre   290 € 
 

 
Je verse la somme de ……………€ au compte de l’ ASBL Golf du Bercuit  BE17 2100 0782 4821  

 (Mentionner le nom et prénom de l’enfant + activité + stage été semaine 1 ou 2) 
 

 

 


