


Les sessions Blue Dogs sont destinées aux enfants 
désirant évoluer et représenter leur club à travers 
les compétitions départementales, régionales et 
nationales. Elles représentent l’élite de l’école de 
golf et sont basées sur la performance. 

Niveaux minimum requis pour l’intégration aux Blue Dogs: 
U16 garçons index inférieur à 15.4/ filles 24.4 
U14 garçons index inférieur à 24.4/ filles 35.4 

U12 garçons et filles index inférieur à 54  
ou titulaires du drapeau blanc 

U10 titulaires du drapeau jaune 
(l’équipe enseignante se réserve le droit d’intégrer des élèves ne répondant pas 

aux critères au moment de leur inscription) 

Les sessions campus sont destinées aux en-
fants désirant découvrir le golf ou s’engager 
dans un programme de compétitions.              
Les 2 groupes ont pour but de réunir les        
enfants par tranches d’âges similaires et ainsi 
créer une émulation naturelle. 

1 séance de 1h30/semaine: 288 €/an 
Possibilité de bénéficier d’une mensualisation: 24€/mois/12 mois* 
 
2 ou 3 séances de 1h30/semaine: 408 €/an  
Possibilité de bénéficier d’une mensualisation: 34 €/mois/12 mois* 
 

50% de remise à partir du 2ème enfant inscrit à l’école de golf 
Licence FFGolf obligatoire (pour les —de 13 ans 1ère licence  
remboursée par la ligue des Pays de Loire) 
 
 

Mercredi de l’année scolaire (hors vacances scolaires): 
- 13 ans de 14h00 à 15h30 
+13 ans de 15h30 à 17h00 
 

Samedi de l’année scolaire (hors vacances scolaires): 
- 13 ans de 10h30 à 12h00 
+13 ans de 14h00 à 15h30 
 

Dimanche de l’année scolaire  
Campus mixte de 14h00 à 15h30 
 

Matériel et balles fournis pendant et en dehors des séances d’entrainement 
(vacances scolaires comprises). 

1 à 5 séances, de 1h30/semaine:468 €/an 
Possibilité de bénéficier d’une mensualisation: 39 €/mois/12 mois* 
50% de remise à partir du 2ème enfant inscrit à l’école de golf 
Licence FFGolf obligatoire  
 
Mercredi de l’année scolaire (hors vacances scolaires): 

de 14h00 à 15h30 et/ou de 15h30 à 17h00 

Samedi de l’année scolaire (hors vacances scolaires): 

de 10h30 à 12h00 et/ou de 14h00 à 15h30 
Dimanche de l’année scolaire de 14h00 à 15h30 
Parcours accompagnés ou préparation physique 

 
Matériel et balles fournis pendant et en dehors des séances d’entrainement 
(vacances scolaires comprises). 

Accès libre aux zones d’entrainement, parcours compact, parcours 18 trous et 
droits de compétitions offerts. 

Les Blue Dogs sont également autorisés à participer aux entrainements 
des équipes de l’AS. 

* 1er Prélèvement le 5 juillet 2018 

Les sessions Kids Golf sont ouvertes à tous les   
enfants désirant pratiquer un golf loisir et ludique.            

Le groupe est limité à 10 enfants afin de garantir le 
meilleur enseignement possible. 

Cette session est accessible aux plus jeunes, dès 
l’âge de 5 ans, grâce au matériel adapté et gratuite-
ment mis à disposition des élèves. 

Tous les dimanches de 10h30 à 12h     
groupe de 10 enfants maximum: 

10 € la séance de 1h30 ou X 10 séances à 79 €  
(carnet de 10 leçons valable 1 an de date à date)  
Matériel et balles fournis pendant les séances d’entrainement  
 

RESERVATION OBLIGATOIRE 


