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PORTES OUVERTES À L’ATOL’ GOLF !
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Le Grand Parc Miribel Jonage ouvre pour la première fois les portes de son golf le 27 avril 2019 ! Avec l’arrivée
des beaux jours, le public pourra découvrir ou redécouvrir ce sport sur l’un des plus beaux practices de la région
aux côtés d’un professionnel. 1h30 d’initiation pour découvrir son plus beau swing et l’occasion de vivre un
moment sportif et de partage en famille ou entre amis !

PROGRAMME :
•
•
•

6 créneaux d’1h30 limité à 15 personnes entre 9h et 19h en fonction de tranches d’âges
Snacking et bar sur place pour les participants
DJ

Les participants de cette journée, qui alliera sport et fun, auront l’occasion de s’initier ou de se perfectionner
et pourquoi pas de poursuivre l’apprentissage de la discipline avec des cours particuliers ou collectifs afin de
pouvoir fouler le parcours 9 trous de L’atol’ ! Nos professionnels se feront un plaisir de les accompagner vers
cet objectif !

INFORMATIONS :
•
•
•
•
•

Inscription à l’accueil du Grand Parc, au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr
Places limitées à 15 personnes par créneau, à partir de 8 ans
Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur pour les mineurs
Droit d’entrée à la base de loisirs de 7,50€ - PRÊT DU MATÉRIEL INCLUS
Gratuit pour les accompagnateurs

Vous n’êtes pas disponible le 27 avril ? Pas de panique, rendez-vous le 7 septembre 2019 pour une seconde
journée portes ouvertes à L’atol’ Golf !
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