
JOURNEES
Initiation au Golf 

Saviez-vous que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde ? 

Venez essayer le golf en toute simplicité et laissez-vous tenter par ce sport complet en pleine nature, 
dans un cadre exceptionnel. Fun, détente, partage, le golf est un sport aux multiples vertus qui se 
pratique seul, entre amis ou en famille.

Jocelyne vous prodiguera les bases du jeu de golf et vous guidera dans les différentes possibilités 
d'apprentissage. 3 initiations différentes de 4h pour vous faire découvrir le golf. Démonstration, 
explication du jeu, initiation au long jeu, au petit jeu et au putting. Les golfeurs sont également les 
bienvenus pour jouer 9 trous. 

PROGRAMME
3 initiations de 4 heures : Les dimanches 26 juin, 24 juillet et 7 août

▪ 10.00 : Accueil au Club-house
▪ 10.15 : Présentation du golf, explication du jeu et du matériel, démonstration
▪ 11.00 : Initiation au long jeu
▪ 12.30 : Déjeuner libre
▪ 14.00 : Initiation au putting
▪ 15.00 : Parcours de 3 trous
▪ 16.00 : Fin de l’initiation suivi d’un apéritif

Pour celles et ceux qui viendront à 2 initiations

▪ 10.00 : Accueil au Club-house
▪ 10.15 : Entraînement au long jeu 
▪ 11.00 : Leçon de swing
▪ 12.30 : Déjeuner libre
▪ 14.00 : Concours de putting
▪ 14.30 : Parcours de 9 trous avec un golfeur pour jouer les putts
▪ 16.00 : Fin de l’initiation, remise de prix du concours de putting, suivi d’un apéritif



Pour celles et ceux qui viendront à 3 initiations 

▪ 10.00 : Accueil au Club-house
▪ 10.15 : Entraînement au long jeu
▪ 11:30 : Leçon d’approche 
▪ 12:30 : Déjeuner libre
▪ 14:00 : Parcours de 9 trous avec un golfeur pour jouer en Scramble (La meilleure balle)
▪ 16.00 : Fin de l’initiation, remise de prix du parcours de 9 trous, suivi d’un apéritif

Le matériel est prêté. Tenue de sport décontractée et baskets.
Accessible à tous dès l’âge de 12 ans

OÙ?
Golf Club de Villars, Route du Col de La Croix, 1884 Villars-sur-Ollon

QUAND?
Les dimanches 26 juin, 24 juillet et 7 août

Choisissez 1, 2 ou 3 dates

PRIX
1 Initiation au Golf : 25,-CHF pour les membres et 35,-CHF pour les non-membres 

2 Initiations au Golf : 40,-CHF   et   50,-CHF
3 Initiations au Golf : 50,-CHF   et   60,-CHF

COMMENT?
Inscrivez-vous par email chez Jocelyne Reins - jocelyne-golf@bluewin.ch

Pour plus de renseignements - 079 8101226

Inscription à renvoyer avant le dimanche 19 juin

Prénom / Nom :

Je participerai : 

1. Initiation du 26/06 : nombre de participants membres :                      non-membres : 
2. Initiation du 24/07 : nombre de participants membres :                      non-membres :
3. Initiation du 07/08 : nombre de participants membres :                      non-membres :

Somme totale à verser :                         CHF

Payement jusqu’au 19 juin
Sur le compte BCV IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1 de la SRUBL-Lausanne. 
Chemin des Mélampyres 20, 1805 Jongny.


