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COURS & STAGES JUNIORS | 2022 
- GOLF CHATEAU DE LA TOURNETTE - 

 

 

Chers Membres Juniors et Parents, 

 

L’inscription au Programme des Cours 2022 est dès à présent ouverte. 

 

Ces cours débuteront le samedi 12 et le dimanche 13 mars 2022. 

 

24 leçons en groupe, d’une durée de 1h30 chacune, sont dispensées sur la période de 

mars à décembre. Un groupe est constitué de minimum 8 enfants. 

 

Le prix pour l’entièreté de ces leçons s’élève à € 285/an pour le 1er enfant et à € 250/an 

pour chaque enfant additionnel de la même fratrie. 

 

Vous trouverez en annexe les horaires des différents groupes et le formulaire 
d’inscription, à renvoyer à info@igolfacademy.eu . Pour optimaliser la composition 
des groupes, l’inscription est souhaitée pour le 18 février 2022.  
 

Votre enfant sera affecté à un groupe, sur base de son niveau et de son âge. 

 

Nous allons faire une grande année de golf… rendez-vous à la première leçon ! 

PS Si l’enfant désire découvrir le golf avant inscription, une leçon à l’essai peut être demandée. 

 

••• 

 

Le Club propose également des Stages de Golf pendant les vacances scolaires, 

pour € 185 par enfant, € 235 avec repas chaud. 

 

Voici les dates pour cette année : 

11-15 avril | 4-8 juillet | 25-29 juillet | 22-26 août | 24-28 octobre    

L’inscription aux Stages est déjà possible via BEgolf ou info@igolfacademy.eu . 
 
Golfiquement vôtre, 
 
Lionel Druez 
Coordinateur | International Golf Academy 

 



 

Golf Château de la Tournette 
Chemin de Baudemont 21 • 1400 Nivelles - Belgique  

+32 (0)67 894 266 • info@tournette.com • www.tournette.com 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMME 
COURS JUNIORS 2022 

- GOLF CHATEAU DE LA TOURNETTE - 
 
 
24 leçons en groupe, d’une durée de 1h30 chacune, sont dispensées sur la période 
de mars à décembre.  
 
L’enfant sera affecté à un groupe, sur base de son niveau et de son âge. Un groupe est 
constitué de minimum 8 enfants. 
 
L’horaire des cours, par groupe : 
 
Le Samedi   11h30-13h00 Perfectionnement | 13h30-15h00 Espoir U12 
Le Dimanche   10h00-11h30 Lapins | 11h30-13h00 Renards | 13h30-15h00 Tigres 
 
Les dates des leçons en 2022 : 
 
Semestre 1 Semestre 2 
Samedi 12, 19, 26 Mars Samedi 3, 10, 17, 24 Septembre 
Dimanche 13, 20, 27 Mars Dimanche 4, 11, 18, 25 Septembre 
 

Samedi  23,30 Avril Samedi 1, 8, 15, 22 Octobre 
Dimanche 24 Avril Dimanche 2, 9, 16, 23 Octobre 
 

Samedi 7, 14, 21, 28 Mai Samedi 12, 19, 26, Novembre 
Dimanche 1, 8, 15, 22,29 Mai Dimanche 13, 20, 27 Novembre 
 

Samedi  4, 11,18 Juin Samedi 3 Décembre 
Dimanche  5, 12,19 Juin Dimanche 4 Décembre 
 
 
Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription. 
Si l’enfant désire découvrir le golf avant inscription, une leçon à l’essai peut être demandée. 

 
Nous allons faire une grande année de golf… rendez-vous à la première leçon ! 
 
Golfiquement vôtre, 
 
Lionel Druez 
Coordinateur | International Golf Academy 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COURS JUNIORS 2022 
- GOLF CHATEAU DE LA TOURNETTE - 

 
 

Nom  ............................................................................ 

Prénom ............................................................................ 

Adresse ............................................................................ 

 ............................................................................ 

GSM ............................................................................ 

E-mail ............................................................................ 

Date de naissance ............................................................................ 

 

A participé aux cours en 2021 : OUI / NON (entourez) 

Si oui, dans le groupe : 
Lapins | Renards | Tigres | Perfectionnement | Espoir (entourez) 
 
Merci de renvoyer ce formulaire d’inscription à info@igolfacademy.eu.  
L’enfant sera affecté à un groupe, sur base de son niveau et de son âge. 
 
Le prix forfaitaire du Programme des Cours s’élève à € 285/an pour le 1er enfant et à 
€ 250/an pour chaque enfant additionnel de la même fratrie. 
 
Paiement comptant du forfait à l’Accueil du Club ou sur le compte BE13 0689 0058 
8039 avec référence ‘GCLT Cours Juniors 2022 + Nom Enfant’. 
 
 
 
Signature des Parents  __________________________________________ 

 
 

Le montant forfaitaire des cours est payable dans son intégralité; toute absence à un cours ne modifie pas le forfait. 
Pour participer aux cours, l’enfant doit être inscrit en tant que Membre du Golf Château de la Tournette.  

  
 

 


