Chanalets infos
Après un week-end sans compétition où les joueurs auraient pu exprimer tous leurs
talents, c’était sans compter sur l’invité surprise du dimanche, la pluie ! Nous l’attendions
depuis le printemps, elle s’était fait désirer, mais là, après la satisfaction de la voir enfin nous
apporter tous ses bienfaits pour la nature, qui osera lui dire que nous l’aimons certes, mais
avec parcimonie, sans bien sur la blesser, ses larmes pourraient créer des inondations.

Manifestations à venir :
Dimanche 2 décembre
Interclubs au golf des Chanalets avec nos amis de la Drôme Provençale
Scramble à 2- Stableford – Shot Gun à 9h15
Une formule ludique, qui permet aux clubs de pérenniser une amitié de plus de 20 ans,
sans occulter néanmoins, le petit challenge sportif. Alors n’hésitez pas, inscriptions à l’accueil
ou par retour de mail.

Lundi 3 décembre
Tamalou’s golf cup
Stableford individuel - Shot gun à 8h30
Avant dernière compétition de l’année pour nos ainés, suivie comme à l’accoutumé par
un bon repas. Possibilité de jouer 9 trous.

Nous vous rappelons la collecte de jouets en faveur du Secours Populaire Français.
Organisée au club jusqu’au jeudi 6 décembre grâce au réseau Century 21 et à l’Association
Sportive, il vous reste encore quelques jours pour participer à cette action.

Vendredi 30 novembre
Avantage membres

Barbara Schulz et Arié Elmaleh seront sur
la scène du Palais des congrès Sud-Rhône-Alpes
de Châteauneuf-sur-Isère, vendredi 30 novembre,
avec une pièce qui fait fureur, “La Perruche”
d’Audrey Schebat.
N’oubliez pas le partenariat de votre club
avec le Palais des congrès Sud Rhône-Alpes, ce
dernier vous permet de bénéficier des tarifs CE
sur les spectacles proposés.

Tarif CE catégorie 1 : 32€
Tarif CE catégorie 2 : 22€
Tarifs effectués sur présentation de votre
carte de membre du golf des Chanalets
Vous pouvez réserver vos places sur le site :
www.saison-culturelle.com
Ou par téléphone au :
04 75 71 97 10

Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
Le staff de l’accueil

