
 
SOIRÉE DES FEMMES AU GOLF PINE VIEW 

 
Venez-vous amuser tous les mardis après le travail! 

 
 

La soirée de golf pour les femmes est conçue pour les golfeuses à tous les niveaux.  C’est une 
excellente façon de profiter du beau temps, faire de l’exercice et pratiquer votre élan tout en socialisant 
avec vos amies ou vous permet de rencontrer des nouvelles amies.  Beaucoup de plaisir sans les 
hommes bien sur! 

Qu’est-ce que c’est?  

 Neuf trous de golf social 

 Souper après le golf  

 Les voiturettes sont optionnels (10$ par personne) 

 Chariots (5$) 

Quand? 

 La saison pour la soirée des femmes débute le mardi 10 mai 2016  

 Réservation des temps de départ à partir de 16:00 à 18:00 

Comment ça fonctionne? 

 C’est du golf relaxe, social et pour toutes les calibres 

 Débutantes et golfeuses expérimentés sont tous les bienvenues 

 Envoyer un courriel à Nicky si vous avez des questions – elle est là pour s’assurer que 

tous s’amuse. 

Inscrivez-vous seule ou avec des amies! 

 Frais d’inscription 20$ (ceci vous donne droit aux tirages à tous les semaines et fin 

d’année) 

 Golf et Souper $40. (taxe comprise) 

 Le coût inclus 9 trous ou plus si le temps le permet et le souper 

 Vous pouvez payer pour 20 semaines à l’avance au coût de $400 +tx (ceci n’inclut pas le 

repas et le frais d’inscription) 

 Les chariots ou voiturettes sont optionnels et ne sont pas inclus 

 Il y aura des tirages tous les semaines et au banquet fin d’année 

 Veuillez-vous inscrire en communiquant avec Nicky à nicky@pineview.com 

 Payer pour votre golf et souper à la Proshop 



 Pour toute annulation vous devez annuler au moins 48 heures à l’avance  

 

Questions? 

Coordonnatrice : Nicky Baker : nicky@pineview.com 

Incsription 

Envoyer un courriel à nicky@pineview.com 

Où?  

Pine View (Championship ou Executive) 

Terrain de Golf Pine View  

Pro Shop / Pour réserver un temps de départ: 613-746-4653 

Télécopieur: 613.744.8773 

1471 Chemin Blair  

Ottawa (Ontario) K1B 4S3 
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