LA GRANDE MOTTE "Le Ponant"
GOLF - "Golf de la Grande Motte" – 18 trous - La Grande Motte
Env 2.5 km du Club
Du 13/04 au 28/09/13
PRIX PAR PERSONNE ET PAR STAGE en €
Initiation (1) 1er swing adulte 5 jours : 3 h de cours par jour
Perfectionnement "carte verte" (2) adulte 5 jours : 3 h de cours par jour
Perfectionnement "handicap" (3) adulte 5 jours : 3 h de cours par jour

Tarifs Belambra

280
350
430

Le prix de chaque stage comprend : le prêt de matériel, les balles de practice, l'enseignement adapté à chaque
stage par un moniteur diplômé d'état, et l'accès aux parcours.
er
les accès aux parcours dépendent du stage demandé : pour le stage 1 swing = accès aux 6 Trous les
Mouettes, stage perfectionnement carte verte= accès aux 6 Trous, les Mouettes et aux 18 Trous compact, les
Goélands, et pour le stage perfectionnement handicap = accès à tous les parcours
Les stages collectifs se déroulent par groupe de 3 à 8 participants maximum, du lundi au vendredi de 09h00 à
12h00.
(1) Initiation : Un stage de golf d'initiation vous permet d'acquérir les bases des différents techniques du golf :
grip, posture, rotation des épaules, jeu de fers, chipping, putting, sortie de bunkers et jeu de bois dans une
ambiance conviviale grâce au travail en groupe
(2) Perfectionnement "Carte Verte" : Ce stage, vous permettra de réviser les fondamentaux et d'améliorer
vos techniques de jeu (développer un meilleur contrôle de la balle : distance, direction, trajectoire), + le
passage de la Carte Verte permettant l'accès à la majorité des parcours
(3) Perfectionnement "handicap" : Ce stage, permet l'amélioration du handicap et des techniques de jeu,
(développer un meilleur contrôle de la balle : distance, direction, trajectoire). Perfectionner votre maîtrise, ainsi
que votre stratégie grâce à la pratique sur le parcours.

