
INVITATION GOLF

Vous êtes invités à la journée de golf du Village Liberté sur 
berges qui aura lieu cette année le vendredi 13 août 2021 
au Club de golf Hemmingford. Cette activité est ouverte à 
tous les résidents (es) du Village ainsi qu’aux membres de 
leur famille immédiate (enfants, petits-enfants). 

Formule “Vegas” à 4 à pied (35$) ou en voiturette (45$), 
souper non inclus. Nous encourageons les couples et les 
personnes seules à s’inscrire. Nous formerons les quatuors 
en conséquence. Vous pouvez également former votre 
propre quatuor. Avisez-nous de votre index de jeu 
(handicap) et avec qui vous aimeriez jouer. 

Chacun est responsable du paiement de son droit de jeu 
directement à la boutique du Pro. Par la suite, présentez-
vous une heure avant votre départ au vert de pratique
pour l’accueil, les photos et le concours de putting. Vous 
pouvez également profiter du terrain de pratique situé tout 
près. Les heures de départs vous seront communiquées 
dans un prochain courriel. Premier départ à 11h36. 

Il n’y a présentement pas de souper d’organiser pour cette 
activité mais, s’il y avait suffisamment d’intérêt, nous 
pourrions faire une réservation soit au restaurant du club 
de golf, le LuckySeven ou à un autre restaurant plus près 
du Village. En vous inscrivant, veuillez également indiquer  
si vous êtes intéressé à ce qu’un souper de groupe soit 
organisé à l’un ou l’autre endroit. 

Cette activité est organisée durant une période de 
pandémie alors que les terrains de golf, les 
restaurants et les activités de groupe sont soumis 
à des restrictions imposées par le Ministère de la 
santé. Il importera à chaque personne qui 
participera au tournoi de respecter ces directives, 
incluant le port du masque qui demeure 
recommandé en tout temps sauf pendant la 
période de jeu. 

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à  
rejean.claude@gmail.com ou appeler le 450-890-4213. 

Au plaisir de se voir!   Brenda & Réjean Claude 

Quand  : Vendredi le 13 août 2021 

Où         : Club de golf Hemmingford  
313, Route 219 sud
Hemmingford QC J0L 1H0 
Boutique: 1-450-247-0000

Vendredi le 13 août 2021 

CLUB DE GOLF HEMMINGFORD 




