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Vivez votre « Golf 

experience ! »

Samedi 5 octobre, le golf Blue Green de 

l’Île-de-Loisirs, accueille les visiteurs et 

les amateurs de golf pour vivre une 

expérience hors du commun. C’est le 

retour de « Golf Experience » !

Samedi 5 octobre prochain, débutants et
passionnés pourront se retrouver au désormais
incontournable « Golf Experience ». Installé au
Golf National en 2018, l’année de la Ryder
Cup, ce rendez-vous se tiendra cette année
au Blue Green, à l’Île de loisirs. Fort de ses trois
golfs, dont un olympique, Saint-Quentin-en-
Yvelines renouvèle le plaisir de jouer.

Du golf pour tous

« Golf Experience », c’est l’occasion pour
chacun de découvrir le golf de façon
ludique. Les plus petits s’amuseront sur les
ateliers Snag Golf (Starting New At Golf), avec
des balles de tennis à scratch. Les plus
grands quant à eux, profiteront de
trois ateliers : practice, putting et
petit jeu. Adaptée aux néophytes, cette
approche leur permettra de s’élancer sur un
premier parcours, accompagnés et aidés par
des golfeurs. Des tests et analyses
perfectionneront le swing des plus habiles
joueurs tandis que des concours, ouverts à
tous, feront gagner de nombreux cadeaux.
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La Ligue de Paris organisera le Challenge du
trou le plus rapide : par équipe de quatre, les
équipiers devront réaliser le coup juste pour
permettre à la balle d’atteindre le trou, le
plus rapidement possible. Informations et
inscription : contact@lpgolf.com.

Golf nocturne en musique

Dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit,
le practice éclairé et ambiancé par un DJ
permettra aux golfeurs confirmés, comme
aux novices, de driver !
Green éclairé, frontales et balles lumineuses
vous permettront de vous élancer, de nuit sur
un parcours de 3 trous. Inscription sur place,
le jour de l’événement dès 14 h 00.

L’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines,
qui héberge le golf Blue Green, ouvrira ses
portes (accès gratuit à l’Île de loisirs) pour
l’occasion et présentera ses différentes
activités comme le disc golf (les joueurs
utilisent un frisbee en guise de balle) et les
balades à poneys.

Samedi 5 octobre de 14 h à minuit 
Golf Blueegreen de l’Île de loisirs
Restauration sur place
Accès gratuit pour tous à l’Île de loisirs

sqy.fr/golfexperience
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