LE PARCOURS
De 1929 à aujourd’hui...
NUMÉRO 9 - JUIN 2016

C’est à Mont Cascades que ça se passe...
23E TOURNOI DE GOLF
ARTHUR BROWN MÉMORIAL

C’est au Tecumseh que ça se passe...
NOUVEAU: 8 TERRAINS DE VOLLEYBAL

8 JUIN 2016 - 11 H 30
La Fondation de Santé des Collines vous invite pour une
merveilleuse journée de golf au bénéfice du CISSS de
l’Outaouais pour l’hôpital mémorial de Wakefield, les CLSC des
Collines et le Centre d’hébergement La Pêche.
Coût: 150 $ (golf et souper) - 55 $ (souper seulement)

Que ce soit pour une ligue, un tournoi, un événement
corporatif ou tout simplement une partie entre amis,
communiquez avec nous au 819 663-4460 pour connaître
les disponibilités et les tarifs!

Pour information: 819-459-1112 poste 2700

LA SOIRÉE MIXTE DU MARDI

Pour passer un bon moment
entre amis, collègues ou conjoints...

PROMOTION POUR LES MEMBRES

SOIRÉE DES HOMMES
DU MERCREDI

Jouez un 18 trous pour seulement

37$ (golf et voiturette)
+ taxes. Prix par personne.
À partir de midi.

Cadeaux, concours et
souper optionnels.

EMMENEZ 3 INVITÉS
ET POUR VOUS CE
SERA GRATUIT!

Pour de plus amples informations ou pour réserver:
819 459-2980 ou www.montcascades.com

Offres pour les deux clubs de golf...

LUNDI AU DIMANCHE

FÊTE DES PÈRES
19 JUIN

(à partir de midi)

Offrez-lui du golf en cadeau
en lui achetant l’un de
nos certificats-cadeaux
disponibles en ligne!
golftecumseh.ca

montcascades.com

LES APRÈS-MIDIS EN FAMILLE

45

$

Golf
Voiturette
1 adulte et 1 enfant (17 ans et moins)

*Mercredi et vendredi à partir de 15 h (Mont Cascades).
*Lundi et jeudi à partir de 15 h (Tecumseh).

Restez informé sur nos événements et promotions!
golftecumseh.ca

montcascades.com

Une façon simple et rapide pour
réserver vos temps de départ en ligne!

JOURNÉE DÉMO
Contactez la boutique si vous désirez avoir un rendez-vous pour un « fitting golf ».
Marc Sports

JOURNÉE COBRA
31 mai et 1er juin 2016 - à partir de midi

du sport.
PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS DE JUIN
DÈS MAINTENANT!

TROIS SUCCURSALES
POUR MIEUX VOUS SERVIR!
Club de golf Tecumseh
475, rue Saint-Louis
Gatineau
Club de golf Mont Cascades
915, chemin Mont-Cascades
Cantley
Marc Sports La Source du sport
455, boulevard Maloney Est
Gatineau

Obtenez 25 % de rabais
sur tous les pantalons
longs et chandails
manches longues pour
hommes et femmes.

915, ch. Mont-Cascades, Cantley (Québec) J8V 3B2
475, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8P 8B6

.

819 459-2980
819 663-4460

.

Achetez une paire de
souliers de golf à prix
régulier et obtenez la 2e
paire à 50 % de rabais.

www.montcascades.com
www.golftecumseh.ca

.

golf@montcascades.com

info@golftecumseh.ca

