
            Chanalets infos 
 

Dimanche 27 octobre : 

            Trophée Lisa 
 

          Une compétition caritative ouverte à toutes les catégories de membres, 

 9 trous, semainiers, … sans supplément.  

Une belle action orchestrée par le Club des Lions de Valence Romans Horizons, au 

profit des enfants atteints de cancers et de leucémies. 
 

Stableford individuel 
 

Afin de rendre le sourire aux enfants, la 

météo nous prévoit du soleil et des conditions 

optimales pour performer et si par hasard cela 

n’était pas le cas, seule la « belle action » 

subsistera et n’est-ce pas l’essentiel ?              

Inscription à l’accueil ou par retour de mail. 
 

Et si vous profitez de cette journée pour venir au contact des Lions présents ; 

Le club de Valence Romans Horizons a son siège au club des Chanalets. 

Les Lions ont pour devise « Nous servons ». Ils sont 27700 en France dans 1200 clubs.  

Si vous aviez envie de découvrir ce club de service et d’aider, alors n’hésitez pas, ils 

seront heureux de vous relater les actions auxquelles ils participent et pourquoi pas les 

rejoindre !!!! 
 

Manifestations à venir : 
 

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre : 
De nombreux séniors Dames et Messieurs participent au :  

Trophée des Séniors & Ainés  
ouvert aux joueurs de 50 ans et plus, 

Stroke play sur 2 jours, badge fédéral obligatoire. 
 

Lundi 4 novembre : 

Compétition Tamalou’s 

Shot gun à 8h30 suivi de la collation animée. 
 

 Dimanche 10 novembre : 

Coupe du personnel du golf 
Formule surprise 



Dimanche 17 novembre : 
 

Suite au report du 20 octobre : 

Les aficionados de cette fête de la fin de 

saison seront heureux de participer pour la 

8ème édition au tournoi des Partenaires. 

 

Shamble à 4 

Shot gun à 8h45 
 

 

 

 

 

 

Les dimanches suivants seront dédiés à des compétitions ludiques : 

Coupes des vins nouveaux, interclubs, Give and take … 

 

 L’automne est une saison magnifique pour jouer au golf, un soleil parfois timide, du 

vent, un peu de pluie…Des conditions optimales pour s’entrainer et en particulier pour tous 

ceux qui souhaiteraient passer des vacances estivales en Ecosse (expérience vécue…)  

 
 

 Le palais des congrès Sud 

Rhône-Alpes vous présente une 

aventure musicale hors-norme ! 
  

 Un spectacle énergique et 

débordant d’humour, où, sur 

scène, 8 artistes mêlent le chant 

a-capella et l’art du beat-box, 

pour vous proposer plus de 100 

tubes indémodables et vous faire 

passer un moment inoubliable. 
 

N’hésitez plus ! 
 

Informations et réservations : 

www.saison-culturelle.com 

resa@palaisdescongressudrhonealpes.com 

Tel : 04.75.71.97.13 

            Nous vous souhaitons une très belle semaine 

Le staff de l’accueil 

http://www.saison-culturelle.com/
mailto:resa@palaisdescongressudrhonealpes.com

