
2023 JUNIOR PROGRAM UPDATE 

DEAR GOLFERS AND PARENTS

THE 2023 GOLF CAMPS ARE COMING UP SOON.

YOU HAVE 6 FULL DAY CAMPS AND 2 HALF DAY 
CAMPS TO PICK FROM.


We will be continuing new activities in our golf 
camps this summer. One is called foot golf and the 
other frisbee golf. Of course the regular golf will 
remain our main activity.


The kids will have the opportunity of playing on the 
regular course when available and the junior course 
with limited space.


FULL DAY CAMPS: 
Ages 8-16

9:30 am - 4:00 pm

Morning sessions are spent learning the swing, 
putting, chipping, pitching and sand shots. From 
the 2nd day there are golf contests each day.


Break for lunch is at 11:45. Most kids bring they’er 
own lunch, but it is possible to order from the 
restaurant.


In the afternoon we get out and play on the course 
and play our other activities.


HALF DAY CAMPS 
Ages 7-16

9:15 am-noon


Jeans and track suits are not allowed on the 
course. Each participant must have a polo

(shirt with a collar). 

Golfers must be ready for any weather, sun, wind, 
rain, hot, cold etc.

Golfers will need a water bottle.


Please DOWNLOAD a registration form, fill in 
the dates you want, save it and send it in to 
beaves@sympatico.ca 

MISE À JOUR - PROGRAM JUNIOR 2023 
 
CHER GOLFEURS ET PARENTS, 

LES CAMPS DE GOLF JUNIOR 2023 ARRIVENT 
BIENTÔT. VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 6 
CAMPS DE JOUR COMPLETS ET 2 CAMPS DE 
DEMI-JOURNÉE.


Nous continuerons de nouvelles activités dans nos 
camps cette été. L’un s’appelle le foot golf et 
l’autre le frisbee golf. Bien sûr le golf régulier sera 
notre activité principale.


Les enfants auront la possibilité de jouer au 
parcours réguliers lorsqu’il est disponible et

au parcours junior avec un espace limité.


CAMPS PLEIN JOURNÉE 
Ages 8-16

9h30 à 4H00. 
Les séances du matin sont consacrées à 
l'apprentissage du “swing, putting, chipping, 
pitching et sand shots”. À partir de la deuxième 
journée, il y a des concours de golf chaque jour.


L'heure du dîner commenceront à 11h45. La 
plupart des enfants apportent leur propre lunchs. 
Sinon, ils peuvent se procurer un repas au 
restaurant. 


CAMPS DEMI-JOURNÉE 
Ages 7-16

9h15-midi


Les jeans et survêtements ne sont pas autorisés 
sur le parcours. Chaque participant doit porter un 
polo (chemise avec un collier).

Les golfeurs doivent être prêts pour tous les 
temps. Soleil, vent, pluie, chaleur, froid, etc. Les 
golfeurs auront besoin une bouteille d’eau.


TÉLÉCHARGER le formulaire d’inscription, 
remplir les dates, le préparer et l’envoyer à 
beaves@sympatico.ca
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