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Vos événements aux féminin

La saison de golf est bien lancée en province. Les parcours sont superbes, la température est idéale
et les gens sont impatients de jouer. N’attendez pas, réservez vos départs dès maintenant et inscrivez
vous aux activités destinées aux femmes dans votre région. Plusieurs événements vous seront
proposés au cours des prochaines semaines. En voici quelquesuns :

Vert la guérison
Des activités récréatives et philanthropiques pour amasser des
fonds pour le cancer du sein. Joignez la lutte contre le cancer du
sein. Inscrivezvous à Vert la guérison présenté par Subaru. Ces
événements incitent les femmes à participer au golf. La totalité des
fonds recueillis est versée à la Société canadienne du cancer et à
la Fondation du cancer du sein du Québec. C’est le plus important
programme de golf de base pour les femmes au Canada. À ce jour,
plus de 6,4 millions $ ont été collectés pour la recherche sur le
cancer du sein et les programmes de soutien.

Réseau des femmes d’affaires du Québec 
RFAQ
L’équipe du RFAQ vous a concocté une journée de plein air et de
ressourcement avec la garantie de détente au maximum. Au
programme à votre choix : ronde de golf 18 trous, visite de 3
vignobles, expérience thermale Strom Spa, randonnées en vélo,
pédestre, en kayak, en canot, journée à la plage avec pédalo ou
atelier de peinture sur toile. Tout est en place pour une journée de
vacances formidable. Joignezvous à nous et venez relaxer.
Sélectionnez l'activité du 20 août pour obtenir plus d'information et

Sélectionnez l'activité du 20 août pour obtenir plus d'information et
vous inscrire.

Invitation Bromont et Championnat provincial
amateur
Dans l’est du Canada, l’élite du golf féminin se donne rendezvous
à l’Invitation Bromont, un nouveau tournoi professionnel féminin qui
sera jumelé au Championnat provincial féminin des joueuses
amateurs et séniors. Quelque 120 golfeuses de haut niveau seront
au Golf ChâteauBromont du 20 au 22 juin. En lire plus.

#Sortez, golfez au féminin
La dernière semaine fut marquée par la mise en ligne du « stunt publicitaire » de la campagne Sortez,
golfez. Vous l’avez remarqué sur les réseaux sociaux? Si ce n’est pas le cas, c’est le temps de le voir!
De plus, cette année, la chanteuse Andrée Watters se joint à nous comme ambassadrice de la
campagne. Ne manquez pas ça! #SortezGolfez et partagez!

Du nouveau chez NIVO
La collection PURE des 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.

Ambassadrice NIVO
Caroline Ciot est depuis peu une Ambassadrice
NIVO.
Découvrez cette gymnaste de talent devenue
golfeuse professionnelle. Découvrez cette jeune
femme qui a fait sa marque chez les Carabins de
l’Université de Montréal.
Elle tente aujourd’hui de faire sa place sur les
circuits professionnels. En lire plus.

Golf Québec était là!
Golf Québec était présente à l’activité
Célébrations Filleactive q u i s ’ e s t d é r o u l é e a u
Parc Maisonneuve le 15 mai. Plus de 5000
jeunes filles y participaient pour réaliser une
course de 5 ou de 10 km et elles ont pu profiter
de l’occasion pour tester leurs habiletés en golf.
Voyez l'album photo sur Facebook.

Restez en contact avec NIVO

Vous aimez le style de NIVO!

Restez en contact toute la saison.
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