
Parcours 18 trous - Audacieuses accompagnées de leurs caddies
8:00 - Accueil café, entraînement practice, balles fournies
8:45 - Brief, règles locales
9:00 - Départ sur le Breuil en shot gun

Initiation - Audacieuses débutantes
13:00 - Accueil
14:00 - 16:00 Premiers swings sur le practice

Parcours 9 trous - Audacieuses & caddies
13:00 - Accueil, entraînement practice, balles fournies
14:45 - Brief, règles locales
15:00 - Départ sur le Breuil en shot gun

Formule de jeu : Scramble à 2

Golfeuses et caddies : Vous devez être à jour de votre licence de golf et de votre
certificat médical, faute de quoi votre score ne pourra pas être pris en compte pour
la compétition et vous pénaliserez votre partenaire . Ces informations sont à déposer
par vos soins soit auprès de votre club soit sur le site de la FFG et avant le Jour J.

Programme Golf

Les Audacieuses ont du cœur

Chacun de vos par et de vos birdies
seront respectivement valorisés à
hauteur de 10 et 30 euros au service
d’une cause féminine qui soutient
l’emploi, l’insertion sociale, la mixité

pour une société plus inclusive !

Votre Joker : Sophie Giquel-Bettan, ex-joueuse de golf professionnelle



12:30 - 18:30

Studio Make-Up Galeries Lafayette Beauté
Dégustation de vins du domaine de Figuière

et de la Cave aux Papilles
Gourmandises Sève, Violette & Berlingot

Centre d’essai BMW, Mini Store & 6ème Avenue
Ateliers peintures et émotions avec Florina Aledo-Perez

Découverte de la lithothérapie avec Crédit Mutuel

Préparation du corps à l’effort avec Cathy
Ito-thermie avec Alexandra

Réflexologie plantaire avec Delphine
Massage Tui-Na avec Sandrine

Gestion des émotions avec Isabelle & Sophie

18:30
Concours de Putting Cendrillon sur sélection,

en robe de soirée et pieds nus sur le green

19:30
Bar à cocktails Lillet, Pernod Ricard et Orangina Schweppes

Prestigieuse remise des prix
suivie d’un cocktail dînatoire et d’une soirée dansante

(Accès sur liste nominative)

Dress Code
Bas blanc, haut noir & une touche dorée à votre guise

Pour les caddies : bas noir & haut blanc 
Pour les débutantes : des chaussures plates et une tenue décontractée. Dress code 

identique aux joueuses
une tenue souple pour les ateliers

Et pour tous, vos plus belles tenues pour aller danser ! 

L’après-golf


