
ÉCOLE DE GOLF 

SAISON 2021/2022 

 

 

 
Réinscriptions à partir du 19 mai 2021 

Nouvelles inscriptions à partir du 12 juin 2021  

INESIS GOLF PARK 03 28 33 49 90 

202 Chemin Poivré 59700 MARCQ-EN-BAROEUL    

 Prêt des clubs possible pendant les cours  

Règlement possible en 3x sans frais : 3 chèques remis lors 

de l’inscription, encaissés sur 3 mois successifs  

 

Offre FAMILLE 10% de remise pour 2 enfants inscrits  

Offre PRACTICE valable pour toute souscription avant le 12 

juin 2020 :  Une carte de practice rechargeable offerte +  

un crédit de 10 seaux pour une formule Evolution  ou un 

crédit de 20 seaux pour une formule Compétition Inesisgolfparketrestaurant 

FORMULES ET TARIFS 

Formule conseillée pour les  

débutants (drapeaux verts et rouges) 

Formule conseillée à partir  
du drapeau bleu 



Présentation 

Notre Ecole de Golf accueille vos enfants à partir de 4 ans (Babygolf) 

jusque 17 ans, les mercredis, samedi & dimanches durant l’année sco-

laire.   

Détenteur du Label Sportif de la Fédération Française de Golf, notre 

école de Golf assure à vos enfants un enseignement sportif et pédago-

gique de qualité dispensé par des enseignants diplômés.  

L’EQUIPE  

Directeur : Adrien DEBREYNE  

Enseignants diplômés:  Maxime PENA, Gautier GRIMONPONT 

 

ANIMATIONS  

3 passages de Drapeaux (certification de la FFG) durant l’année pour 

valider le niveau des élèves. 

Compétitions amicales et officielles :  

• Rencontres sportives avec le golf de Lille Métropole, compétitions 

sponsorisées par A.M.C. & la Caisse d‘Epargne. Participation aux 

Compétitions de la Ligue : Circuits U8 à U16 

• Compétitions en famille. 

• Goûter de Noël, Fête de l’Ecole de Golf et bien d’autres anima-

tions ...  

Effectif de 10 enfants maximum par créneaux ; 6 enfants pour les cours 

Baby Golf.  

Un créneau regroupant moins de 6 enfants peut être annulé ; les enfants 

seront répartis sur d’autres créneaux.  

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 08, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEP-

TEMBRE 2021 

 >> Renseignements & inscriptions à l’accueil du golf <<  

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021-2022 

CRENEAUX PROPOSES 


