TOURNOI D’OUVERTURE MERCREDI LE 25 MAI
DÉPARTS SIMULTANÉS À 12:30 SUR LE ROYAL
Bienvenue à toutes les femmes du Royal Québec, membres ou non membres de la section féminine
Cette année, la section féminine a choisi de faire des dons à la Fondation CERVO qui veut offrir un espoir
de guérison aux personnes touchées par une maladie neurologique ou mentale ou par une
dépendance. Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus présents depuis la Covid et c’est
pourquoi cette cause nous tient à cœur.
Formule de Jeu : Continuous Mulligan à 4. La capitaine forme les équipes pour découvrir d’autres
partenaires de jeux et faire de belles rencontres. Durant la partie, vous devrez prendre au moins 3 coups
de départ chacune. Un questionnaire sur la Fondation CERVO sera aussi à compléter pendant la partie.
Nous sollicitons votre grande générosité pour la Fondation CERVO. BIEN VOULOIR APPORTER DE

L’ARGENT COMPTANT $$$, nous ne pouvons malheureusement pas porter au compte du club.
SUR PLACE VOUS POURREZ ACHETER :
•
•
•

10$ : Un Mulligan sur un coup de départ
10$ : Un Mulligan sur un coup dans l’allée
10$ : Un coup roulé Miracle (vous pourrez vous concéder un coup roulé, peu importe la
distance)

•

Pour 40$ vous pourrez doubler votre mise et ainsi profiter de 2 Mulligan sur un coup de départ,
2 Mulligan sur un coup d’allée et 2 coups roulés Miracle.

Cet argent sera remis directement à la Fondation Cervo. Il sera aussi possible de faire un don
supplémentaire à la Fondation pendant le souper. Des reçus pour fin d’impôt pourront être émis.
Venez nous rencontrer à la tente du départ pour vous procurer votre carte de jeu, votre coupon de
souper et pour ACHETER VOS MULLIGAN ET COUPS ROULÉS MIRACLE. $$$
Le comité de la section féminine souhaite vous voir en grand nombre.

Reine Cloutier, Présidente
Sylvie Pouliot, Capitaine
Hélène Gagnon Vice-présidente
Émilie Bussières-Godbout, Trésorière
France Ruest, Secrétaire

