Bienvenue à la Golf Plus 18 Académie,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre Académie de Golf dédiée à l’apprentissage et la pratique
du jeu de Golf pour les enfants et adultes, du débutant au joueur confirmé.
L'équipe Golf Plus 18 est composée d'un personnel expérimenté et passionné sous la direction d'un
instructeur certifié PGA France et Europe. Nos enseignants sont diplômés d’état et Francophones.
Notre école de golf junior (Les Dragons), propose un programme annuel de Septembre à Mai avec des cours
collectifs de 5 à 17. Ils sont répartis par tranches d’âge et de niveau. Les cours sont organisés en semaine ou
le week-end de 8h à 20H à raison d’une heure de cours collectif de 4 à 6 enfants maximum. Merci de bien
vouloir regarder le calendrier de l’école de golf.
Pour plus de renseignements, brochure complète… N’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante
cgplus18@gmail.com ou par téléphone au 09 18 98 10 96.

Cercle des Francophones

Carte de 10 heures de cours (1 à 2 personnes par groupe) : description
Débutant : Apprentissage des basiques dans tous les compartiments du jeu, afin de pouvoir jouer sur un parcours.
Perfectionnement : Améliorations des techniques dans tous les compartiments du jeu, afin de pouvoir mieux performer sur
un parcours.

Date/Séance

Lieux

Nombres de
personnes

Offert

Hanoi Club

1-2

1h

Présentation de l’Académie, du jeu de golf et de
l’apprentissage.

1

Hanoi Club

1-2

1h

Putting/Plein swing (Sw, Pw, fer 9)

2

Hanoi Club

1-2

1h

Approche/Plein swing (fer 9, fers 7)

3

Hanoi Club

1-2

1h

Plein swing (Hybride, driver)

4

Hanoi Club

1h

Putting/Plein swing (Sw, fer 9, fer 7, hybride,
driver)

5

Hanoi Club

1-2

1h

Approche/Plein swing (Sw, Pw, fers 9, fer 7)

6

Hanoi Club

1-2

1h

Approche/Plein swing (hybride, driver)

7

Hanoi Club

1h

Putting/Plein swing (Sw, fer 9, fer 7, hybride,
driver)

8

Hanoi Club

1h

Approche/Plein swing (Sw, fer 9, fer 7, hybride,
driver)

9

Hanoi Club

1h

Approche/Putting/Plein swing (Sw, fer 9, fer 7,
hybride, driver)

1-2

1-2

1-2

1-2

Durée

Thèmes

1-2

10

Parcours de golf

9h-16h30

Séance d’échauffement au practice, démonstration
(l’enseignant va expliquer comment jouer sur un
parcours et comment appliquer ce qu’ils ont appris
en cours sur 3 trous) + 9 trous
Certificat d’apprentissage
professeur

délivré

par

votre
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Cercle des Francophones

Carte de 10 heures de cours (1 à 2 personnes par groupe) : tarifs

Jusqu’ au 31 Décembre 2017 :
Adulte : 15 000 000 VND (pour 1 ou 2 personnes)
Enfants (4-17 ans): 12 000 000 VND (pour 1 ou 2 personnes)

Inclus:
- prêt du matériel pendant les cours de golf et le parcours.
- 10h de cours de golf avec enseignant certifié.
- certificat d’apprentissage.
- parcours de golf.
- transport pendant la journée de parcours.

Non inclus :
- balle de practice au Hanoi Club durant les cours (100 000 VND par cours pour les non membres et gratuit
pour les membres).
- 200 000 VND pour le tips pour le caddy pour la journée sur le parcours.

Après votre package découvert ou perfectionnement, tous les mois, nous proposerons :
- Des sorties parcours.
- Des cours collectifs à thèmes.
- Des stages…

Prix valable uniquement pour les membres du Cercle des Francophones de Hanoi
Pour plus de renseignements, brochure complète… N’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante
cgplus18@gmail.com ou par téléphone au 09 18 98 10 96.
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