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De 1929 à aujourd’hui...

Une façon simple et rapide pour 
réserver vos temps de départ en ligne !

C’est au Tecumseh que ça se passe...C’est à Mont Cascades que ça se passe...

Restez informé sur nos événements et promotions !

montcascades.com

TOUS LES MERCREDIS 
À PARTIR DE 16 H
UNE LIVRE D’AILES DE POULET 
POUR SEULEMENT 4 $ !

(à l’achat d’une 
boisson alcoolisée)

Offre pour les deux clubs de golf...

JOUEZ GRATUITEMENT EN 2016
en devenant membre pour la saison de golf 2017 dès maintenant.

VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE ?
Référez un nouveau membre et recevez une carte-cadeau, pour l’un 
des deux clubs de golf, équivalant à 10 % de la valeur de la nouvelle 
adhésion (avant taxes). La carte-cadeau est applicable sur les droits 
de jeu ou sur un forfait voiturette.

JOUEZ LES DEUX PARCOURS
POUR 295 $ DE PLUS !

Un coup de pouce de 601,70 $ pour la Société de la 
sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec
En guise de soutien à une de nos membres qui a reçu au 
printemps dernier un diagnostic de la SLA (maladie de Lou 
Gehrig), les femmes ont organisé une collecte de fonds le 
mardi 28 juin dernier. Un merci sincère 
à tous ceux et celles qui ont permis de 
recueillir 601,70  $ pour le soutien aux 
personnes atteintes de cette maladie. 
Votre générosité est TRÈS appréciée !

Félicitations à l’équipe du Tecumseh qui a remporté 
le tournoi interclubs le 10 juillet dernier et passe 
ainsi de la division D à la division C ! Merci à Martial 
Gauthier pour le travail accompli durant la journée!

Pierre-Hugues Fortin, Alex Morin, Benoit Cyr, Julien Cyr, Eric Cameron, 
Marc Jolivette, Marc Boivin, Samuel Pageau, Martin Bouthotte et Yan Hébert.

Tournoi annuel pour les couples 
(aussi appelé le tournoi des divorcés)

Samedi 30 juillet 2016 
Souper « Roast Beef » 

Départ : à partir de midi 

Coût par personne
Membre - 35 $ (golf et souper)
Non-membre - 75 $ (golf, voiturette et souper)
Souper seulement - 30 $

Vous avez jusqu’au 26 juillet pou vous inscrire !
819 459-2980 ou en ligne

http://golftecumseh.ca
http://montcascades.com
http://www.montcascades.com/golf/ecom_v2/ecom.php
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dusport.

Marc Sports

TROIS SUCCURSALES POUR MIEUX VOUS SERVIR !

Club de golf Tecumseh
475, rue Saint-Louis 

Gatineau

Marc Sports La Source du sport
455, boulevard Maloney Est 

Gatineau

Club de golf Mont Cascades
915, chemin Mont-Cascades 

Cantley

30 % à 70 % de rabais sur les vêtements, chaussures, sacs de golf, 
casquettes et accessoires... en plus des bâtons de golf Callaway, Ping, 

TaylorMade, Cobra, Adams, Titleist et Nike déjà à prix réduit !

Salles de réception pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes !

 � Mariages
 � Anniversaires
 � Tournois de golf
 � Réceptions funèbres
 � 5 à 7
 � Événements corporatifs
 � Party de Noël

Informez-vous auprès de Dan Brunet au 
819 210-3335 ou danbrunet13@gmail.com

Faites de votre événement, un moment mémorable...

MÉGA VENTE DE MI-SAISON - 28, 29 ET 30 JUILLET
(boutique de golf du Tecumseh et au magasin sur le boulevard Maloney)
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