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Ça bouge au Tecumseh, restez informé!

golftecumseh.ca

Du 7 au 10 avril, venez regarder le Tournoi des Maîtres, 
en direct d’Augusta, sur écran géant. Profitez-en pour 
faire une partie de golf intérieur sur nos simulateurs 
hautement technologiques!

De 1929 à aujourd’hui...

OFFRE 
EXCLUSIVE 

AUX MEMBRES

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le printemps est enfin arrivé, la 
saison de golf débutera très 
bientôt et il est maintenant temps 
de renouveler les abonnements de 
saison. Vous n’êtes pas encore membre 
et aimeriez bénéficier de nombreux 
avantages tout au long de la saison? 

Et bien, membres et nouveaux membres, jusqu’au 15 avril, 
profitez de notre offre spéciale de présaison!

Quand ouvrirons-nous le terrain officiellement? Plusieurs 
nous ont posé cette question. Nous avons donc décidé de 
lancer un concours Facebook en vous demandant de nous 
donner vos prédictions de dates. Je vous invite à y participer 
en grand nombre pour courir la chance de gagner 2 droits de 
jeu et le privilège de frapper la première balle de la saison.

En terminant, je suis heureux de vous informer que le 
Tecumseh a récemment apporté de nouvelles améliorations 
à la salle de réception du Pavillon Pat-Burns, et d’autres sont 
aussi à venir. Le tout, dans le but de vous accueillir dans un 
environnement moderne, agréable et convivial.

Au nom de toute l’équipe du Club de golf Tecumseh, je vous 
souhaite une belle saison de golf 2016!

Recommander le Tecumseh à vos amis, aux 
membres de votre famille ou à vos collègues 

de travail pourrait être payant pour vous!

Pour chaque nouvelle adhésion , envoyée par vous, le  Club 
de golf vous remettra 200 $ en argent Tecumseh!

Pour plus de détails sur cette offre, communiquez avec 
Yan Hébert au 819 663-4460 poste 6.

Message aux membres...
N’oubliez pas le 5 à 7 des membres, le jeudi 21 avril!Les détails vous seront envoyés par 

courriel sous peu.

C’EST AU TECUMSEH 
QUE ÇA SE PASSE!

AVEZ-VOUS VOS BILLETS?

Samedi 9 avril, 19 h 30

Billets en vente au coût 
de 25 $ (300 $/table VIP)

819 208-8901
819 983-8154

Yan Hébert

VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 



LUNDI

33$
LUNDI SENIOR

Golf  
Voiturette

Taxes en sus.

MERCREDI
SOIRÉE DES HOMMES

Souper 
Golf  
Voiturette

MARDI

41,75$
SOIRÉE DES FEMMES

Souper
Golf  
Voiturette 41,75$

JEUDI

33$
JEUDI EN FOLIE

Golf  
Voiturette

VENDREDI 
(à partir de 14 h)

98$
SOIRÉE MIXTE 

Golf  (9 trous) 
Voiturette 
2 soupers

LUNDI AU DIMANCHE 
(à partir de midi)

45$
LES APRÈS-MIDIS EN FAMILLE

Golf  
Voiturette 
1 adulte 
1 enfant Par couple 7 jours sur 7

2 HOMMES
SAMEDI 30 AVRIL ET 
DIMANCHE 1ER MAI 2016

5 000 $ en prix
(Basé sur 70 équipes)

Pour inscription :
Boutique du pro : 819 663-4460 poste 4
Yan Hébert : 819 360-0780 ou 
tecumseh@videotron.ca

Coût par golfeur 
(incluant souper (samedi), 
BBQ (dimanche) et 2 rondes de golf)

Non-membre: 150 $
Membre privilège : 120 $
Membre : 80 $

Le Party des années 80 du 16 avril est complet!

Étant donné la popularité de l’événement, nous 
avons décidé d’organiser une deuxième soirée 
années 80, le 23 avril prochain.

Portez votre look des années 80 (costume obligatoire) 
et venez danser, dans une ambiance du tonnerre, sur 
les meilleurs succès (écran géant)!

Prix de présence et prix pour les plus beaux costumes.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ au Club de 
golf Tecumseh.

475, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8P 8B6 819 663-4460 info@golftecumseh.cawww.golftecumseh.ca. . .

Ajout d’une supplémentaire 
pour le Party des années 80 : 

le samedi 23 avril

THÉMATIQUES 2016


