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Votre egolf au féminin NIVO

Depuis le Sommet du golf, en 2015, l’industrie manifeste vivement son désir de faire plus de place aux
femmes, de favoriser l’accessibilité à la pratique sportive, aux programmes et aux activités. Tout n’est
pas encore parfait, mais de nombreux clubs et nos associations font les choses différemment. Ils
osent le changement.
Cette nouvelle infolettre destinée aux femmes vous permettra d’en savoir plus et, nous l’espérons, de
vous inspirer. Diffusée cinq fois au cours des prochains mois, vous serez invitées à partager vos
expériences et à nous raconter ce qui se passe pour les femmes dans les clubs.
Bonne lecture. Bonne saison. #SortezGolfez!

Du golf pour vous, les femmes
Les clubs de golf du Québec débordent d’activités
destinées à la clientèle féminine de tous les
âges. Que ce soit des ligues récréatives entre
amies, des leçons de golf, des camps pour les
jeunes filles ou des activités purement sociales, il
y en a pour tous les goûts. Cette rubrique vous
aidera à découvrir des activités qui vous
inspireront.
Domaine de Rouville : Les Copines d’abord et la
Ligue au féminin.
Pour les mordues, Golf Québec offre également
un éventail d’événements pour tous les goûts.

Du nouveau chez NIVO

La collection Liberté de vêtements de golf féminins NIVO est maintenant disponible. Vous êtes
curieuses de voir les nouvelles tendances? Voyez par vousmême!

Visitez leur site pour magasiner en ligne.

Ces femmes qui influencent l’industrie du golf
Debbie Savoy Morel, une pionnière de l’industrie du golf, non seulement au Québec, mais bien dans
tout le pays et même aux ÉtatsUnis. Découvrez cette amoureuse du golf, maintenant Ambassadrice de
la marque de vêtements NIVO, qui a été intronisée au Temple de la renommée du golf du Québec en
2017 :

Sur les parcours de la LPGA

AnneCatherine Tanguay et MaudeAimée LeBlanc représentent fièrement le Québec sur la scène
professionnelle féminine internationale cette saison. Suivez leurs parcours et leurs résultats tout au
long de la saison. Site officiel d'AnneCatherine Tanguay  Suivez MaudeAimée LeBlanc sur sa page
Facebook.
Deux autres golfeuses professionnelles portent les vêtements NIVO. Suivez leur évolution!
Paula Reto  Instagram : paularetosa

Jacqui Concolino  Instagram : concgolf

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.

Nivo Sports

nivosport

Rappel de la promo pour les interclubs

Partenaire de Golf Québec depuis de nombreuses années, la marque de vêtements féminins NIVO
présente une offre EXCLUSIVE aux équipes féminines de votre club comme celles des populaires
compétitions interclubs.
Quatre ensembles de la collection 2018, aux couleurs et aux modèles différents, ont été développés
pour vous à un prix préférentiel « Interclubs » moins 20 % supplémentaires. Il est encore temps de
passer votre commande en vue de la prochaine saison. En lire plus.

Offre #1  bleu
angélique

Offre #2  rose
énergie

ENVOYER À UN AMI

Offre #3  beige
coquillage

SITE WEB

Offre #4  citron et
marine

