
Hep les jeunes : 
une course 
d’école vers un
green, ça vous 
dit ?

www.golfparcs.ch

LPG Tour 2020
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Avec un peu de chance, si tu as entre 9 et 13 ans, tu 
pourras avec toute ta classe découvrir gratuitement 
le golf pendant une demi-journée.

Il te faut tout d’abord répondre aux quatre ques-
tions sur le thème du golf. Parmi les bonnes réponses 
reçues, 100 élèves seront tirés au sort. Puis vous 
serez invités, toi et toute ta classe, enseignant com-
pris, dans l’un des six Golfparcs Migros ou GC 
Limpachtal entre mai et juin 2020 (sans le voyage 
aller-retour). Là-bas, vous découvrirez ce sport fas-
cinant avec tout ce qui s’y rapporte et participerez 
à une qualification de golf.  

Let’s play Golf
Golfparcs Migros
Neue Riedstrasse 72
8112 Otelfingen

Gagne une course d’école vers un green avec ta classe !
Mais ce n’est pas tout: La meilleure classe par  
Golfparc gagne un superbe prix: Un bon pour 
une excursion d’une journée sur un lieu passionnant 
dans la région.

La clôture des inscriptions est fixée au 18 mars 2020, 
le tirage au sort au 19 mars 2020. Tous les 
gagnants et gagnantes seront informés jusqu’au 
début avril 2020.

D’autres informations et détails sous
www.golfparcs.ch

Qu’entend-on au golf par «bunker» ? 

 un drapeau      une fosse de sable      un abri militaire

Combien de terrains de golf y a-t-il en Suisse ? env.  50  80  100

Qu’est-ce qui décrit le handicap au golf ?      une casquette

 le classement d’un golfeur      une infirmité physique

Qu’est-ce qu’un « Driving Range » ?      une auto-école

 un terrain d’entraînement      un club house

Ton adresse

Nom, prénom Année de naissance

Rue, no  2007  2008  2009

Code postal, lieu de domicile  2010  2011

Adresse de l’enseignant/e qui accompagne la classe

Nom, prénom  Nom de la classe

Rue, no  

Code postal, lieu de domicile  Établissement scolaire

E-mail (obligatoire) 

Date, signature de l’enseignant/e

Marque s’il te plaît d’une croix le Golfparc Migros dans lequel

toi et ta classe souhaitez vous rendre.

 Holzhäusern (ZG)      Limpachtal (SO)      Moossee (BE)      

 Oberkirch (LU)      Otelfingen (ZH)      Signal de Bougy (VD) 

 Waldkirch (SG)

Seuls les talons remplis de manière complète et correcte participent au tirage au sort.
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