
Chanalets infos 
 

Les fêtes approchent avec leurs lots de belles surprises, chacun souhaite trouver sous 

le sapin (pour ceux qui n’ont pas perdu leurs branches lors de l’épisode neigeux) le cadeau 

espéré. 

Au golf des Chanalets, après avoir longuement recherché un sapin aux branches 

intactes, nous avons laissé une lettre au Père Noël. En résumé, nous lui avons écrit pour 

avoir quelques cadeaux… immatériels. 

o Petit papa Noël, peux tu partager plus équitablement les éléments climatiques sur 

l’ensemble de l’année. Un peu plus de pluie entre mai et septembre en échange de 

quelques journées chaudes et ensoleillées entre novembre et mars. 

o Petit papa Noël, peux-tu prévoir un petit livret sous chaque sapin, « les bonnes 

pratiques de l’écologie ». Pour les golfeurs, offre, s’il te plait, une gourde pour éviter 

au maximum l’utilisation des bouteilles plastiques… 

o Merci papa Noël, de donner à chacun d’entre nous une bouffée de joie et d’optimisme 

que nous ressentirons, dès le premier parcours 2020, sur le départ du 1. 
 

La bonne résolution de l’année à venir, de l’optimisme pur.  

Nos prochains et nombreux birdies en dépendent ! 
 

Dimanche 15 décembre : 
 

Coupe de Noël – GIVE AND TAKE 
 

Quelques valeureux et joyeux drilles se sont 

réunis pour la coupe de Noël. Ce scramble à 3 s’est 

joué sur terrain lourd mais avec le cœur léger. Le tirage 

au chapeau permettant de de découvrir de nouveaux 

partenaires. Une alchimie gagnante, la majorité des 

cadeaux du give and take, vins, gâteaux… ont été 

partagé et consommé à l’issu de la remise des prix. Ils 

ont joué des prolongations  

fort amicales. 

1er : Dominique Maneveau, Christine Bonnet et Serge Bertinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infos ouvertures fermetures des vacances de Noël 
 

o Les mercredis 25 décembre et 1er janvier : 

L’accueil et le hangar à chariots seront fermés 
 

o Les mardis 24 et 31 décembre : 

L’accueil fermera à 16h 
 

o Le restaurant, sera fermé du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus. 

Un service snacking sera assuré à l’accueil. 
 

o Horaires d’ouvertures pour la période du 23 décembre au 5 janvier : 

Accueil, bar et hangar à chariots ouverts de 9h à 17h30  

 

 

 

 

Cette semaine, juste avant      

les vacances de fin d’année,  

Dominique et Géraldine à 

l’étage des 

 « Terrasses des Chanalets », 

vous proposent le menu de Noël 

 

 

 

Nous vous invitons à découvrir les huiles de Pascal 

Delcros formé à l’école des beaux-arts de Grenoble. Ce 

Sassenageois qui donne libre cours à ses contradictions, ses 

emportements, ses révoltes et ses passions. Rendez-vous à 

l’étage et dans la salle séminaire. 

 
 

 

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes. 

Le staff de l’accueil 


