
Golf de St Sylvain d'Anjou
Newsletter  - décembre 2019

Bonjour,
 
L'actualité du Golf, du Restaurant, les animations en passant par
l'école de Golf... en bref, tout ce que vous devez savoir se trouve dans
cette newsletter d'hiver !
 
Bonne lecture...
 
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS!
 

Partage, convivialité, performance ...

REVIVEZ VOS MEILLEURS MOMENTS !



SOMMAIRE
 

 

L'ACTUALITÉ

 

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

L'ÉQUIPE RESTAURATION & ENTREPRISE

LE TERRAIN L'ENSEIGNEMENT 



Merci pour votre accueil !
 

NOUVELLE ÉQUIPE
Depuis septembre, nous avons rejoint

l'équipe du golf.

 

Nous sommes heureux de pouvoir mettre

nos compétences en pratique et de nous

épanouir au sein de cette structure

dynamique !

 

A votre disposition pour vous faire

profiter pleinement de votre expérience

Sylvannaise.

 

L'ACTUALITÉ
“Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est

autour évolue de même.” Paulo Coelho

R E S T A U R A T I O N  /  A C C U E I L

C H A R G É E  D E  C O M M U N I C A T I O N  

M O N I T E U R  D E  G O L F  

L'ÉQUIPE



PARKING
L'aménagement du parking a
été effectué ces dernières
semaines.
 

Alors, qui aura la meilleure
place ?

LE TERRAIN 
 

Pour traverser les saisons, notre terrain a besoin d'un entretien régulier. 
C'est avec application, que nous faisons le nécessaire pour optimiser la
qualité tout au long de l'année.
 
Nous avons réalisé des travaux de drainage sur les trou n°4 et n°8 ainsi que
de nouvelles plantations d'arbres fruitiers sur le trou n°6. 
 
Merci à notre membre Patrick pour cette donation !  
 
A vos agendas, une dégustation de pêches bio est prévue dans 5 ans ! 
 
 

 

L'ACTUALITÉ LE TERRAIN



LE P'TIT BIRDIE

 

LES INITIATIONS D'ENTREPRISES

La gourmandise est un joli défaut
 

Ouvert  du lundi au samedi, notre

restaurant vous propose des plats

faits maison. 

 

Une carte généreuse, concoctée par

Eddy tous les mois en fonction de la

saisonnalité.

 

Le plus dur sera de choisir !
Restaurant fermé du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020

Notre site est le lieu idéal pour vos

séminaires d'entreprise, teambuilding,

afterworks... toutes nos solutions "clé en

mains" sont à votre disposition

sur www.golfdesaintsylvain.com

 

Un cadre idéal pour découvrir l'univers du

golf entre collègues ou partenaires !

 

 

I

 

L'ACTUALITÉ RESTAURATION & ENTREPRISE



 

Sautez le pas avec notre formule Pass Carte Verte et rejoignez officiellement

l’univers du golf. Un accompagnement personnalisé par l'équipe enseignante

de l'Académie NMP. Faîtes confiance à des spécialistes qui vous permettront

de progresser à votre rythme.
 

 

 

 

INITIATIONS GRATUITES

PRÉVUES DÉBUT MARS 

 
 

COURS PASS CARTE VERTE - FORMULES DÉBUTANTS

 

L'ACTUALITÉ L'ENSEIGNEMENT



 

 

Pass Performance et/ou Pass Performance Sport... toutes nos sessions

sont organisées afin d'optimiser votre potentiel.

 

Motivation, concentration, dépassement de soi et convivialité seront

au rendez-vous.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ACTUALITÉ

COURS PASS PERFORMANCE - FORMULES PROGRESSION

 

L'ENSEIGNEMENT



 

L'ACTUALITÉ L'ENSEIGNEMENT



Innovante et dynamique notre école de golf est

en plein essor avec plus de 60 élèves. 

Des résultats encourageant avec une belle 

8 ème place sur 34 golfs présents lors des

championnats régionaux.

 

 

 

 

 
Une belle ambiance qui promet 
un bel avenir pour notre école !

 l'ÉCOLE DE GOLF DES PARENTS  

Les parents ont aussi le droit d'apprendre ! Début des cours en février.

 

 

NOUVEAUTÉ DÈS
FÉVRIER 2019

l'ÉCOLE DE GOLF

L'ENSEIGNEMENT

 

L'ACTUALITÉ



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 

RYDER CUP & ANNIVERSAIRE DU GOLF 

Une belle journée qui nous a réuni autour du sport et de la bonne

humeur !

 

Format Ryder Cup, Dîner, animations, un triptyque parfait pour une

ambiance comme on l'aime !

 

 
 

 

 

 

En synthèse, une partie de nos événements

passés sur cette saison 2019 !
 

 

#legolfdesaintsylain...dugolfmaispasque!



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 

LA TRIANGULAIRE U12 (-12 ans)

Notre site a été choisi pour accueillir l'épreuve régionale Triangulaire U12.

 

L'équipe Bretonne remporte la coupe face à la Team Pays de la Loire et Centre

Val de Loire. 

 

Centre d'entraînement reconnu, nous remercions la Ligue de Golf des Pays de

la Loire pour cette distinction.

 

 

 
 

 



COUPE DES PARTENAIRES 

1er décembre 2019
Plus de 80 personnes présentes pour cet événement.

Nous tenons à remercier tous les partenaires pour leur soutien quotidien.

 

Cette année c'est l'équipe GALVA METAL qui remporte la Coupe avec un

score de -4 en Brut !

 

A l'année prochaine pour tenter de battre le record du parcours !

 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 



COUPE DE NÖEL DE L'ÉCOLE DE GOLF

Clôturer l'année 2019 avec notre Coupe de Noël, passage des drapeaux et

sortie Lasergame... Tous les moyens sont bons pour passer plus de temps

avec les enfants.

 

Vivement le début des épreuves de 2020 !

 

 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 



STAGE GOLFIQUE A MARRAKECH 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 

Du 17 au 24 novembre 2019 s'est déroulé le stage de l'Académie NMP sur

les golfs de Marrakech.

 

Technicité, développement sportif, découverte de nouveaux parcours...une

semaine particulièrement agréable pour tous nos stagiaires.

 

Vous aussi vous souhaitez profiter de nos offres à l'étranger ?

 

Toutes les informations au www.golfdesaintsylvain.com 
 

 



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
 

STAGE AUX CANARIES du 18 au 25 JANVIER 2020

COMPLET Nouveau Stage de l'académie prévue en ce

début d'année... Une destination idéale pour

optimiser sa progression !
 



Vous souhaitez rejoindre 
une structure dynamique ?

 
Nos abonnement sont ouverts depuis

 le 15 décembre !





TOUTE L'ÉQUIPE DU GOLF
ET DU RESTAURANT 
VOUS SOUHAITE DE

 JOYEUSES FÊTES
 DE FIN D'ANNÉE ! ♥


