
Les

PROGRAMME

Initiations et 
animations  gratuites 

pour toute la famille, 
compétitions pour les licenciés de golf, les scolaires, 

Food Truck, Golf Truck (magasin de 200 m2)...

DU 1ER AU 9 AVRIL
Tous au GOLF !



Le golf pour tous, c’est notre philosophie.
Venez vous initier gratuitement à ce sport
ou vous mesurer aux autres participants
pendant 9 jours de folie du 1er au 9 avril 2017 !

Chaque jour, un événement spécial :
> Des initiations et animations gratuites  
  pour petits et grands
> Des compétitions ouvertes  
  à tous les niveaux

La preuve par neuf qu’il n’y a pas d’âge 
pour aimer le golf !

Un petit creux ?
Le Food Truck du Parc d’Olhain 
sera présent sur place chaque 

samedi, de 11h à 14h,
 pour combler votre appétit !



Swinguez nature !
A 20 km à l’ouest de Lens, à 15 km de Béthune, 
le Golf d’Olhain et ses 9 trous répartis sur 33 hectares 
vous réservent quelques surprises...

Le tracé assez court et cependant techniquement 
exigeant s’étend le long d’un parcours vallonné sur 
les collines de l’Artois, en bordure de la forêt  
domaniale, offrant au passage une belle vue sur  
le château d’Olhain. 

Le Golf dispose de 20 postes de practice, 
dont 6 couverts… Qui n’attendent que vous !

CLUB HOUSE

PRACTICE
GREEN D’APPROCHE

PUTTING GREEN

PARCOURS
DE PITCH & PUTT
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Samedi 1er avril et

Samedi 8 avril
De 10h (premier départ) 
à 15h30 (dernier départ)

1h de jeu environ 

Pour qui ?
Pour toute la famille, à partir de 7 ans.

Quelle formule de jeu ?
Les familles partent avec une carte de score, 
sur plusieurs ateliers golfiques pour marquer 
le plus de points (sortie de bunker, coups roulés, 
putting, practice, pitch and putt).

Inscriptions
Sur place le jour même, à partir de 10h.

17h00 : remise des prix de la compétition.
+ Tirage au sort avec 1h de cours en individuel, 
casquettes, gants... à gagner.

Food Truck sur place 
de 11h à 14h, 
pour combler votre appétit !

SPECIAL FAMILLE
[CHALLENGE GRATUIT]



Ce magasin itinérant de 200 m² vous propose 
du matériel de golf multimarques, du textile,
un atelier de réparation...
L’occasion de compléter ou faire réviser votre 
équipement !

Pause 
shopping 
avec le Golf 

Truck !



Samedi 1er avril et

Dimanche 2 avril
Premier départ à 9h

COMPÉTITION BEDAGUE
Pour qui ?
Compétition réservée aux licenciés FFG.

Quelle formule de jeu ?
STABLEFORD en simple.

Quel tarif ?
Droit de jeu de 5€ pour les membres de l’ESGO.
10€ + green-fee pour les extérieurs.

Inscriptions
A l’accueil du Golf, avant le jeudi 30 mars à 19h.

Dimanche 18h30 : remise des prix de la compétition.
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Lundi 3 avril
Premier départ à 9h

COMPÉTITION MEMBRES
Pour qui ?
Compétition réservée aux abonnés.

Quelle formule de jeu ?
STABLEFORD.

Quel tarif ?
Droit de jeu de 5€ pour les membres de l’ESGO.

Inscriptions
A l’accueil du Golf, avant le vendredi 31 mars à 12h.

Lundi 18h30 : remise des prix de la compétition.
+ Tirage au sort avec 1 vol en montgolfière à gagner.

3



Mardi 4 avril
De 9h à 12h

De 13h30 à 16h30
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RENCONTRE 
SCOLAIRE USEP

Pour qui ?
Rencontre réservée aux enfants de l’USEP.

Quelle formule de jeu ?
Les enfants partent avec une carte de score 
sur plusieurs ateliers golfiques pour marquer 
le plus de points (coups roulés, putting, practice, 
pitch and putt).

RENCONTRE SCOLAIRE UNSS
Pour qui ?
Rencontre réservée aux collégiens de l’UNSS.

Quelle formule de jeu ?
Les enfants partent avec une carte de score 
sur plusieurs ateliers golfiques pour marquer 
le plus de points (sortie de bunker, coups roulés, 
putting, practice, pitch and putt).

Mercredi 5 avril



Jeudi 6 avril
Premier départ à 9h

Pour qui ?
Compétition réservée aux licenciés FFG.

Quelle formule de jeu ?
STABLEFORD.

Quel tarif ?
Droit de jeu de 5€ pour les membres de l’ESGO.
10€ + green-fee pour les extérieurs.

Inscriptions
A l’accueil du Golf, avant le mardi 4 avril à 12h.

SOIRÉE APÉRO 
De 19h30 à 22h (fermeture du club house à 22h30)

Pour qui ? Soirée ouverte à tous.

Quelle animation ?
Animation musicale sur le thème des Antilles.

Jeudi 19h30 : remise des prix de la compétition.
+ Tirage au sort avec 1 vol en montgolfière à gagner.

Le Food Truck sera exceptionnellement 
présent pour vous régaler de ses 
spécialités antillaises !
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COMPÉTITION DAY OFF



Vendredi 7 avril
De 19h à 22h 

(fermeture du club house à 22h30)
30 mn de temps de jeu, 

possibilité de rejouer à volonté.

PUTTING CUP
Pour qui ?
Concours de putting ouvert à tous, 
à partir de 7 ans.

Quelle animation ?
Animation musicale.

Inscriptions
Sur place.

Le Food Truck sera exceptionnellement 
présent pour vous régaler 
de ses spécialités !

[GRATUIT]
(hors boissons) 
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Samedi 8 avril et

Dimanche 9 avril
Premier départ à 9h

COMPÉTITION PINSON  
PAYSAGE
Pour qui ?
Compétition réservée aux licenciés FFG.

Quelle formule de jeu ?
STABLEFORD en double.

Quel tarif ?
Droit de jeu de 5€ pour les membres de l’ESGO.
10€ + green fee pour les extérieurs.

Inscriptions
A l’accueil du Golf, avant le jeudi 6 avril à 19h.

Dimanche 19h30 : remise des prix de la compétition.
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Rue des Garinelles - 62150 Fresnicourt-le-Dolmen
Tél. 03 21 02 17 03 - golf@parcdolhain.fr

www.golfdolhain.fr

A 5 min du Golf, découvrez 
le Parc d’Olhain… 
200 hectares de forêts en 
accès libre avec de la restauration, 
de l’hébergement et des activités 
pour s’éclater toute une journée.
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