Message à l’attention des parents des enfants de l’Ecole de Golf

Abbeville, le 11 mai 2019
Chers parents,
Avant toute chose, je vous prie de m’excuser pour ce long silence qui s’est installé entre nous
depuis la fermeture de notre parcours en janvier dernier.
Comme vous le savez, nous avons beaucoup œuvré pour faire que notre golf continue
d’exister. Nous poursuivons encore aujourd’hui nos efforts pour que nous puissions tous
continuer à pratiquer le golf à Abbeville.
Le refus du propriétaire du golf de prolonger l’exploitation de cette structure ou de la céder
aux repreneurs potentiels qui se sont présentés à lui a fortement perturbé l’organisation de
nos activités golfiques et notamment l’Ecole de golf.
Il est vite devenu difficile pour nous de réunir un lieu approprié susceptible d’accueillir vos
enfants et un animateur qualifié pour les prendre en charge en leur permettant de progresser
en s’amusant, chacun en fonction de son niveau.
Nous sommes tous conscients que vous n’avez à pâtir de cette situation.
Aussi, pour bien terminer l’année en cours et maintenir la motivation de vos enfants pour la
pratique du golf, nous vous proposons l’organisation suivante :
Pour les enfants de l’Ecole de golf
Antoine animera de 3 stages intensifs
les mercredis 15, 22 et 29 mai 2019 de 10h00 à 16h00 au Golf de Belle Dune.
Prévoir un pique-nique pour vos enfants.
Pour les enfants du Baby-Golf
Aurélien BAUDEN, enseignant au groupe scolaire Saint-Pierre d’Abbeville et animateur
historique de notre Ecole de golf, a proposé de reprendre l’animation du baby-golf dès le
samedi 18 mai 2019, de 11h00 à 12h00, puis chaque samedi en fonction de ses disponibilités.
Rendez-vous à partir du samedi 18 mai 2019 de 11h00 à 12h00
Lycée Saint-Pierre d’Abbeville – entrée par la place Alfred MANESSIER
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour poursuivre un enseignement durable du
golf à Abbeville dès la rentrée prochaine.
Dans cette attente, je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien.
Bien cordialement,
Philippe BILLORE

