
• 2 parcours 18 
trous

• 1 parcours 9 trous 
débutants

• Driving Range

• salle Indoor 
200m2 chauffée

• simulateur

• putting greens
• chipping green
• zone bunker et 

approches. 

Michaël DE ROUCK
 michaelderouck.proagenda.com

 michaelderouck@hotmail.com
 +32 (0)478 32 11 47

Disponible du dimanche au mardi inclus 
Flightscope Ball Tracking System
V1 Golf Video Analyse
Bodytrack Smart Biometric Sensor Tech.

Yan MASSONNAT
 yanmassonnat.proagenda.com

 contact@mygolfcoach.be
 +32 (0)494 64 37 22

Disponible du mardi au dimanche inclus
Dossier individuel COACHNOW
Force de concentration FOCUS BAND
Mouvement en équilibre WAFF

cours
adultes 

NOS 
INSTALLATIONS
& ZONES 
D’ENTRAÎNEMENT 

Nous vous proposons une dimension  
de bien être dans vos cours de golf, 
plus mobile, plus d’énergie, 
un meilleur équilibre,  
plus de belles trajectoires,  
sans blessures. 
Un swing 100 % naturel en accord 
avec votre corps et votre esprit.INFOS & RÉSERVATIONS :

Rue du Vivier 3 I 4841 Henri-Chapelle
T +32 (0)87 88 19 91
info@golfhenrichapelle.be 
www.golfhenrichapelle.be



COURS D'HIVER 
• 5 séances de 2 heures 

• 4 à 6 personnes
• Entre novembre et mars, sur 3 périodes

• 149€ /personne pour l'ensemble des cours
• Calendrier et inscriptions à l’accueil

Compris dans les 2 formules :
• Accès au driving range, practice  

et parcours Chapelle
• Découverte 9 trous (Viviers  
ou Charlemagne) avec le pro

• Prêt du sac demi-série et balles pendant les cours
• Assurance 

• Passage des brevets pratiques et théoriques

COURS À THÈME
• 1 heure de cours de 4 à 6 personnes 

• Hcp 45 à 26
• D'avril à octobre, 15€ la séance /personne

• Semaine et week-end
• Calendrier et inscriptions via Proagenda

• Initiations gratuites de mars à Septembre de 10h30 à 12h 
• Tous les derniers dimanches du mois
• Inscription obligatoire au préalable

Objectif : prendre plaisir à découvrir  
et jouer le parcours Charlemagne

• En alternance, 14 heures de cours à thème  
et parcours accompagné.

• 4 séances de 1h30, 4 parcours accompagnés de 2h sur le 
parcours Charlemagne.

• à partir de 269€/ personne
 • Inscriptions à l’accueil

Prenez soin de votre corps, 
c’est le seul endroit 
où vous passerez 
toute votre vie de golfeur.

COURS 
INDIVIDUELS 
TTC en euros

30 min 1 heure 5 heures 10 heures

1 personne 35 € 60 € 285 € 550 €

2 personnes 40 € 70 € 325 € 625 €

3 personnes 45 € 80 € 375 € 725 €

COURS COLLECTIFS (membres)

INITIATIONSNOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE ASSORTIMENT DE 
SERVICES EN FONCTION DE VOS BESOINS !

COURS PRIVÉS
PACKAGES BREVET D'APTITUDE

FORFAIT 3 MOIS 
• 15 heures de cours 
(groupe min.3 pers.)
• 3 mois d’adhésion  
• 395€/ personne

FORFAIT 2 MOIS 
• 15 heures de cours
 (Maximum 2 pers.)
• 2 mois d’adhésion  
• 475€/ personne

FORFAIT « CHARLY » (membres)


