COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plaisance du Touch, le 22 mars 2017

Jusqu'au 2 avril,
Opération Portes ouvertes au Golf de Téoula
Permettre au plus grand nombre de découvrir et de s'initier à la pratique golfique et
à ses plaisirs, telle est l'ambition du Golf de Téoula à Plaisance du Touch. Enfants,
adolescents et adultes sont invités à deux heures d'apprentissage ludique et gratuit
le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Jusqu'au dimanche 2 avril 2017 compris, le Golf de Téoula propose à tous ceux qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir le golf de venir seul ou avec des amis passer un moment de détente et
d'amusement. 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.
En 2 heures, les enseignants approchent le golf dans son ensemble grâce à une méthode ludique.
Après avoir tapé leurs premières balles, les participants sont invités à conclure leur initiation
autour d’un pot au Sadourny Café du Golf de Téoula, l'occasion de découvrir tout l'environnement
du golf et de ses différents acteurs.
En plus de ses 60 hectares de verdure, le Golf de Téoula dispose de trois zones d'entrainement
ouvertes à tous (practice, putting green et zone d’approche). Les travaux réalisés l'année dernière sur le
Club-House pour un investissement permettent d'offrir un équipement sportif de haute qualité.
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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