Notre camp de jour est tout d'abord composé de professeurs de golf compétents
et capables de transmettre le savoir, mais tout aussi capables d'interpréter les
informations lorsque votre enfant s’exerce.
En effet, nous avons des professeurs de golf avec 10 ans d'expérience en
enseignement du golf et en camp de jour.
Ces professeurs sont aussi détenteurs d'un baccalauréat en enseignement de
l'éducation physique et à la santé et sont actuellement enseignants. La gestion de
groupe et la communication avec les enfants et adolescents ne sont pas un
problème pour eux!
Ensuite, notre camp jour préconise uniquement des apprentissages par éducatifs
ludiques. Ce qui veut dire que les jeunes golfeurs apprennent les rudiments du
golf à travers le jeu, les défis et le dépassement de soi. Ils apprendront le golf en
jouant à la pétanque golf, au curling golf, au ballon-chasseur golf, au golf 21, au
poker golf, au Risk Golf, au Territoire Golf avec archer, au hockey golf, au ballon
mémoire golf, au zone golf et plus encore!

Notre camp de jour permet aussi que chaque
enfant soit suivi personnellement lors
de son apprentissage grâce à
l'enregistrement
de son élan.

Notre camp de jour possède aussi
un système unique de progression des
apprentissages
quotidiens.
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Notre camp jour offre aussi un autre moyen de récompenser les golfeurs qui se
surpassent. Nous avons conçu le prestigieux mur du Birdie! Chaque fois que
votre enfant réussira un difficile birdie sur un trou du terrain, une photo de lui (ou
elle) sera exposée sur un des murs de notre Clubhouse.

Un autre élément qui nous démarque des autres camps de golf est notre panoplie
de formules de golf utilisées sur le terrain. Vos enfants pourront expérimenter :

La formule MarioBros
Gagnez des vies et affrontez les châteaux !

La formule James Bond
Éliminez les espions adverses

La formule Stratego
Soyez le plus futé avec vos astuces !

La formule David contre Goliath
Seul contre trois golfeurs

Restez meneur le plus longtemps possible !

La formule ShortGame
Toujours près du trou ?
Récoltez les profits !

Un autre avantage majeur de notre camp
jour est la possibilité que chaque jeune
golfeur termine la semaine avec un prix
Golf Town lors d’un tirage au sort !
Durant la semaine,

les golfeurs tenteront

d'accumuler le plus de coupons possibles
à travers multiples
formules

de

Par

concours et multiples
3

afin

de

venir

sélectionner un des prix tant convoités!

En dernier lieu, afin de bien conclure la semaine, notre camp offre
une activité rassembleuse. Effectivement, nous désirons forger
un souvenir indélébile ! Donc, tous les vendredis, nous
fournissons le dîner! Un BBQ hot-dog est inclus lors
de l'inscription de votre enfant.

