
Leçons Particulières
Grand jeu, petit jeu, putting, bunker, coups en 
pente, sorties de bunkers

½ Heure individuelle 30 €

½ Heure individuelle jeunes EDG 25 €

1 Heure individuelle jeunes EDG 50 €

1 Heure individuelle 60 €

Forfait de 10 ½ heure 260 €

Forfait de 10 ½ heure Jeunes EDG 225 €

1 Heure pour 2 personnes 35 €/Personne

10 Heures pour 2 personnes 315 €/PersonneCharles ÉdouardSTIEFVATER
Moniteur indépendant    06 14 65 07 21

Membre de la PGA France

1999 : Moniteur de golf 1er degré

2007 : Diplôme d’entraîneur de club

Depuis 1999 : Enseignant au golf d’Amnéville

LES MONITEURS Indépendants

Cyril CAPITAINE
Moniteur indépendant    06 61 12 94 40
Membre de la PGA France
1995 : Moniteur de golf 1er degré
2007 : Diplôme d’entraîneur de Club
De 1996 à 2009 : Golf de la Grange aux Ormes
Depuis 2009 : Enseignant au golf d’Amnéville

L’Enseignement au golf d’Amnéville Les Thermes est ouvert àtous, du néophyte au joueur confirmé, chaque joueur est en
mesure, grâce à une méthode efficace et adaptée de progresser et de pratiquer le golf dans les meilleures conditions.

Baptiste DELAIRE, Cyril CAPITAINE et Charles-Edouard STIE FVATER, moniteurs diplômés, vous proposent, non
seulement, de perfectionner votre jeu mais aussi de permettre à tous les intéressés, et quel que soit le moment de l’année, de
découvrir ce sport.

STAGES

Différents stages
(vacances de Toussaint, février, Pâques, été) 

vous sont proposés pendant l’année.
Informations et feuilles d’inscriptions 

disponibles à l’accueil

ECOLE POUR ADULTES
Groupe de 4 personnes maximum

9 Séances d’1 heure 30
4 Parcours en compétition de 9 trous

De septembre à juin

350 € /personne

Baptiste DELAIRE
Moniteur indépendant    0609386796

Membre de la PGA France

2007 : Moniteur de golf 1er degré

Depuis 2005 : Enseignant au golf d’Amnéville

Golf d’Amnéville les Thermes
Centre Thermal & Touristique
57 360 AMNEVILLE LES THERMES
Tél: 03 87 71 30 13 – Fax : 03 87 70 26 96
Email: golf.amneville@wanadoo.fr
www.golf-amneville.com

Golf d’Amnéville Les Thermes
Parcours 18 Trous – Bar-Restaurant – Pro-Shop

Golf d’AmnévilleLes Thermes

Enseignement 2016

Golfy Pack*
• 4 séances de ½ heure de cours individuels
• 1 heure « Découverte parcours »
• Prêt du matériel

Tarif :  Individuel : 140 €
2 pers : 90 €/pers - 3 pers : 70 €/pers

*Offre réservée à la première découverte, non cumulable



Vous désirez suivre une initiation au golf? Obtenir votre carte verte, votre premier classement, jouer au golf avec 

régularité ou, tout simplement, prendre plus de plaisir à jouer ? Nous vous proposons une découverte de l'activité au travers de

nos deux formules: en individuel, à 2, par petits groupes de 3, ou en collectif de 5 à 8 personnes.

Vos avantages GOLFY LIBERTE – GOLFY DECOUVERTEVos avantages GOLFY LIBERTE – GOLFY DECOUVERTE

� Carte de practice avec 10 unités & accès aux zones d’entraînement 
� Location d’une ½ série pour les 5 mois: 50 € (Caution 110 €)

� 10 % de réduction sur l’achat de votre première série de club au pro-shop du golf
� Abonnement de deux mois sur le parcours 18 trous 

� Bénéficiez de 15% de réduction sur votre première cotisation annuelle

� Pour compléter votre formation, nous vous offrons la possibilité de prendre, en plus de l’une ou de l’autre de nos 

formules, 6 x 1/2heure de cours avec le pro de votre choix au tarif préférentiel de 150€ au lieu de 180€.

GOLFY DECOUVERTE
En collectif et à volonté, de 5 à 8 personnes

A volonté, en cours collectifs pendant 3 mois, vous 

découvrirez les différents compartiments du jeu : 

putting, chipping, grands coups et stratégie de jeu

PROGRAMME

1er mois :        Cours collectifs 
2ème mois :    Cours collectifs + parcours accompagnés   
(4 pers max)
3ème mois :    Cours collectifs + parcours accompagnés + 
5 Parcours 9 Trous
4ème et 5ème mois : Abonnement de 2 mois au golf 18 
trous - Accès illimité au parcours,  passage de la carte 
verte

HORAIRES COURS COLLECTIFS* :

Mercredi :   18h00 - 19h00

Vendredi :   18h00 - 19h00

Samedi :     9h00 – 10h00

Dimanche :   10h00 - 11h00      

*Cours de règle le dernier vendredi de chaque mois

HORAIRES PARCOURS ACCOMPAGNES* :

Vendredi : 16h30 - 18h00

Dimanche : 08h30 - 10h00

*1 Pro pendant 1h30 en groupe de 4 personnes

490€/pers

GOLFY LIBERTE
En individuel, à 2 ou à 3

Vous désirez obtenir votre carte verte à votre rythme 

en organisant vos cours selon votre planning ? 

Vous choisissez vous-même les heures de vos séances 
et de vos parcours accompagnés en fonction des 

disponibilités de votre professeur. 
Vous participez aux cours de règles organisés le dernier 

vendredi de chaque mois (18h00-19h00)

PROGRAMME

Golf d’AmnévilleLes Thermes

Enseignement 2016

Individuel 2 personnes 3 personnes

9 Heures de 
cours

13 heures de 
cours

16 heures de 
cours

1er mois
Cours individuels et cours de règles le dernier 
vendredi de chaque mois (18h00 – 19h00)

2ème
& 

3ème mois

Cours individuels (suite) + Cours de Règles
3 Parcours accompagnés d’1h30
2 Parcours 9 trous en autonomie

4ème
&

5ème mois

Cours de règles
2 Parcours accompagnés d’1h30
3 Parcours 9 trous en autonomie
Abonnement de 2 mois au parcours 18 trous 
en accès illimité. Passage de la carte verte

625€ 595€
Par pers

550€
Par pers

• 4 heures de cours collectifs

• 4 seaux de balles

• Prêt du matériel sur demande

• Remise d’une attestation de participation

59€/pers
Validité 1 mois

Découverte

INITIATION GRATUITE 

tous les 15 jours 

pendant 1h30

Prêt du matériel
Balles fournies

Initiation

Pass GO for GOLF

Sur 1 mois

Validation d’un 
premier niveau de 

jeu

Perfectionnement

GOLFY LIBERTE

OU DECOUVERTE

Stage 5 mois

Apprentissage
des fondamentaux

Jeu

CARTE VERTE

Accès Parcours

Autonomie sur un 
parcours 18 trous

Non golfeurs Golfeurs


