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« Golf Experience » est de retour pour une

nouvelle édition, vendredi 16 octobre, de 18 h

à minuit. Tout le monde, golfeurs ou non est

invité à parcourir le green et le practice du golf

Isabella, à Plaisir.

De nombreux ateliers d’initiation, encadrés par
des bénévoles golfeurs de l’association
sportive de Montigny-le-Bretonneux (ASMB),
seront proposés toute la soirée. Les plus jeunes
feront leurs premiers swing grâce à un espace
dédié aux enfants. Les golfeurs, quant à eux,
pourront profiter d’ateliers d’analyse pour
parfaire leur gestuel. Pratiquer le golf de nuit
fait de « Golf Experience » un rendez-vous
incontournable de l’automne pour tous les
golfeurs passionnés et jeunes amateurs. Cette
année, un DJ ambiancera le practice pour
l’occasion.

« Golf Experience » : 

le golf autrement à 

Saint-Quentin-en-Yvelines

« Golf Experience » revient pour une

nouvelle édition au Golf Isabella à Plaisir,

vendredi 16 octobre. L’occasion de jouer à

la nuit tombée et de profiter des nombreux

ateliers proposés.

5 octobre 2020

Golf Experience – vendredi 16 octobre -
Golf Isabella
18 h à minuit – restauration sur place

Inscription conseillée pour le parcours 
nocturne : maxime.lucas@sqy.fr 
+ d'infos : sqy.fr/golfexperience

Au programme :

Pour découvrir le Golf
De 18 h à 00 h : Ateliers d’initiation au
golf (petit jeu, putting et practice)
Cible géante
Practice éclairé sous les conseils de
golfeurs
Concours avec lots à gagner

Pour les golfeurs

De 18 h à 00 h : Practice éclairé
Atelier de fitting (Trackman, puttlab,
plaque de forces)
Concours avec lots à gagner
De 19 h à 23 h 30 :
Parcours nocturne 4 trous
Inscription conseillée à
maxime.lucas@sqy.fr

Pour les enfants
De 18 h à 00 h :
Jeux pour découvrir le golf et effectuer
ses premiers swings.
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