COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plaisance du Touch, le 16 mai 2017

Jusqu'au 28 mai, initiation au Golf de Téoula

Qui va repartir au volant d'une voiture ?
Mark Twain a dit "ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait". D'autres
diraient "qui ne tente rien, n'a rien". Ces deux adages vont peut-être se vérifier au Golf
de Téoula. Dans le cadre des initiations gratuites au golf qui y sont proposées jusqu'au
28 mai, chaque participant va tenter sa chance pour essayer de repartir au volant d'une
Ford KA +. Une mission : réaliser un trou en 1 . Rien d'impossible même pour un néophyte
!

C’est le moment de se mettre au golf…
Rappelons que les initiations se déroulent sur 2 heures. Les enseignants ont à cœur de
faire connaître le golf dans son ensemble grâce à une méthode ludique le tout dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
La volonté affichée est de changer l’image solennelle et sélective du golf en prouvant
par la pratique qu'il s'agit d'une discipline accessible au plus grand nombre.

SUR INSCRIPTION
05 61 91 98 80 - contact@gardengolf-toulouse-teoula.fr
www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula

A propos du Golf de Téoula
Situé à quelques minutes de Toulouse à l'ouest, le Golf de Téoula séduit par son relief successivement plat
et vallonné, ses parfums d'eucalyptus et ses panoramas idylliques sur la chaîne des Pyrénées. Il fait partie
du groupe UGOLF qui exploite 53 golfs et donne accès à près de 700 parcours dans le monde au travers du
réseau Le Club Golf. Fidèle aux valeurs du golf qu'il défend, UGOLF met également l’accent sur
l’enseignement avec l’Académie, un organisme de formation des moniteurs de golf et des joueurs.
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