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LE STREET GOLF ?
Si vous vous demandez ce qu’est le Street Golf, Imaginez le golf mais en plus fun !
Grâce aux balles semi-rigides, nous pouvons jouer au golf et nous entraîner en milieu
urbain sans provoquer de dégâts.
En ville tout peut devenir une cible : un abri bus, une porte, un panneau publicitaire les
possibilités sont infnies… Le Street Golf se veut accessible et se démarque du golf
traditionnel par son ambiance jeune et décontractée.

LYON STREET GOLF :
LE GOLF AUTREMENT
Loin de dénigrer le golf, nous sommes en réalité des golfeurs qui n’ont
pas le temps de jouer la semaine. Grâce au street golf, nous pouvons
jouer directement à la sortie du bureau et nous retrouver en ville. Le Street
Golf est un excellent entraînement pour le golf, le geste reste le même,
seules les balles et l’environnement changent.
Notre objectif est de favoriser les échanges entre les deux disciplines
en faisant jouer les golfeurs dans la rue et faire du street golf une
nouvelle porte d’entrée dans les golfs.
Nous avons à coeur de faire découvrir notre sport au plus grand nombre,
pour cela, nous proposons régulierement des initations gratuites.
Nous avons ainsi initié plus de 500 personnes depuis septembre 2016.
Notre objectif est ainsi faire grossir la communauté street golf lyonnaise et
d’augmenter la visibilité de ce sport.
Encouragés par les élus locaux et plébiscités par les lyonnais, nos
événements sont populaires et régulierement relayés par la presse locale :

ÉVÈNEMENTIELS STREET GOLF :
ET SI ON INNOVAIT ?!
Le Street Golf est un jeune sport urbain dans l’air du temps. C’est un excellent choix dans l’organisation d’activités
en entreprise ou de promotion de nouveaux produits.
Fort de notre experience, nous sommes capables d’organiser des événements street golf sure-mesure répondant
à vos idées les plus folles ! Notre objectif est de toujours innover pour vous surprendre en permanence.

TEAM
BUILDING
EN
ENTREPRISE

Nous nous adaptons
à vos besoins :

Avec nous, le golf devient
drôle et accessible :

Mettre en place un parcours
de Street Golf ludique dans une usine,
une concession Automobile
et même dans vos bureaux,
pour nous, tout est possible !

Après notre cours de 20 minutes
d’initiation, du golfeur confirmé
à la personne la moins sportive,
tout le monde passe un agréable
moment sur notre parcours.

Un sport d’équipe :

Relevez le défi !

Ici tout est fait pour stimuler la communication
entre les participants. Chaque cible est un
nouveau défi à relever. Stratégie d’équipe,
communication, gestion du stress et bien sûr
bonne humeur sont primordiales!

Cartes de scores personalisées,
remise de prix, diplômes
et photos souvenirs, tout est fait pour
que vos équipes se souviennent
de ce moment convivial !

Le «Team Building» Street Golf est
une expérience originale à partager
avec vos collaborateurs.
Loin de l’image rigide du golf
traditionnel, vous aimerez son côté
urbain, ludique et décalé.

Lyon Street Golf à votre service
N’hésitez pas à nous contacter !
Florent : 06.27.69.80.15
contact@lyonstreetgolf.fr
www.lyonstreetgolf.fr
133 Boulevard de la Croix-Rousse - 69004 Lyon
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