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Le coût d’inscription comprend :
• 2 x 9 trous (simulateurs de golf intérieur)
• 7 parties de dards 
• 7 parties de poches
• 2 consommations
• 2 hotdogs
• Concours (plus long coup de départ et le plus près du trou)
• Nombreux prix de présence et encan silencieux

Une fois de plus cette année, 
des dons seront amassés sur 
place pour Le Grand dé�  
Pierre Lavoie. 

www.legdpl.com

Objectif 2016 :
1 500 $ en dons !

La 6e Classique 2 some hivernale de golf au Club de golf Tecumseh

du 17 au 19 mars 2016

L’équipe gagnante repartira avec 
une bourse de 300 $ !

LIMITE DE 40 ÉQUIPES : FAITES VITE !

Pour information et inscription : 

Marc-André Verreault    
819 775-8021
marc-andre.verreault@labatt.com

Dan Brunet
819 210-3335
danbrunet13@gmail.com

CONCOURS
Trouvez un nom pour notre infolettre !

Faites-nous parvenir vos suggestions à :
 tecumseh@videotron.ca et vous pourriez gagner deux 
droits de jeu pour la prochaine saison de golf extérieur.

Faites vite, le concours prend � n le 7 mars.
Le gagnant sera annoncé sur notre page Facebook.

Venez béné� cier de son bagage
d’expérience et de ses bons 
conseils tout en vous pratiquant 
sur l’un de nos simulateurs 
de golf intérieur hautement 
technologique.
Pour réserver votre temps de 
départ : 819 663-4460
pour consulter la liste de prix :
www.gol� ecumseh.ca

NOUVEAUTÉ 2016 AU TECUMSEH : LEÇONS AVEC LE 
PRO DE GOLF YVAN DOLAN

La saison de golf extérieur débutera dans à peine deux 
mois. Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

Vous aimeriez devenir 
membre du Tecumseh ?
Informez-vous sur nos 
tarifs spéciaux pour les 
étudiants, les juniors, les 
couples et les familles !

Pour en savoir davantage : www.golftecumseh.ca

dusport.

Marc Sports

À l’approche de la saison de golf 2016, la 
boutique de golf Marc Sports vous propose 
plusieurs nouveautés cette année  : des 
collections de qualité telles que Taylor 
Made, Callaway, Cobra, Ping et Titleist 
pour les bâtons et Under Armour, Adidas, 

Daily, Lopez, Nivo et Puma golf pour les vêtements, pour 
ne nommer que ceux-là.

De plus, avec une nouvelle surface de plancher et un 
système d’éclairage modi� é, notre équipe est très � ère de 
vous accueillir dans l’une des plus belles boutiques de la 
région ! N’hésitez pas à passer le mot et à inviter vos amis.


