
PROGRAMME
D’ACTIVITÉS FESTIVES

SAISON 2022 - MAI À SEPTEMBRE

INVITATION À TOUS !
LE GOLF SAINT-PACÔME CÉLÈBRE SES 50 ANS.





MOT DU
PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Dr Gaétan
Lévesque

Merci à tous ceux et celles qui se sont investis à bâtir ce joyau.

C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur des activités qui soulignent le 50e anniversaire du Club de golf de 
Saint-Pacôme. Cette entité, comprenant le site du terrain de golf et le chalet de la salle communautaire Albert-Royer, est un joyau et 
une richesse pour Saint-Pacôme et pour le Kamouraska. Nous devons en être fiers.

Ce joyau est le résultat de gens du milieu, qui ont su utiliser, au cours des 50 dernières années, leurs savoirs et leurs énergies pour 
créer et maintenir ces infrastructures. Ces dernières se sont révélées être des agents de développements aux valeurs économiques, 
communautaires et sans oublier qu’elles offrent une option de santé supplémentaire pour ceux qui pratiquent ce sport.

Grand merci à cette armée de personnes, pour leur dévouement et leur contribution à cette réussite régionale. Les activités du
50e seront l’occasion de les remercier chaleureusement. J’invite, par ce message, toute la population à participer aux activités qui 
encadrent ces 50 ans de notre Club de golf de Saint-Pacôme.

MOT DU
PRÉSIDENT
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DU GOLF
Claude
Robitaille

Un lieu rassembleur pour toutes les générations.
Le golf de Saint-Pacôme célèbre un moment de fierté. 50 ans d’opérations, à accueillir plus de 30 000 personnes par année, sur un 
terrain magnifique et à son restaurant accueillant. Avec le temps et l’énergie investis, le golf de Saint-Pacôme est devenu une 
destination dans notre région. Je suis honoré d’assumer les fonctions de président-directeur de cette institution, moteur d’une vie 
sociale active.
En cette année festive, nous célébrons l’implication de tous ceux et celles qui ont participé à bâtir ce lieu inestimable. Mais nous 
devons regarder vers l’avant, pour assurer la pérennité de notre golf.

Voilà pourquoi, le conseil d’administration et moi-même vous proposons un programme d’activités invitant pour toute la 
population. Nous désirons faire du Golf Saint-Pacôme, un lieu rassembleur pour toutes les générations. Pour ce faire, nous avons 
conçu une programmation destinée à différents publics. Vous y trouverez des activités familiales sur notre « Zone de pratique 
Multicibles », des activités sociales pour la nouvelle génération, des événements marquants pour la population de la région et des 
activités fédératrices pour nos membres. Nous sommes aussi fiers d’accueillir la golfeuse professionnelle Maude-Aimée Leblanc, 
en tant qu’ambassadrice des festivités du 50e anniversaire. Vous êtes invités à venir voir jouer cette jeune femme inspirante sur 
notre parcours, le 19 août prochain. 

Nous espérons vous accueillir en grand nombre. Ce programme festif est une occasion de profiter de ce joyau, et pour le golf, de 
se rapprocher des futurs joueurs qui assureront sa continuation. Bienvenue à tous et longue vie au Golf Saint-Pacôme.
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Participez à plus de 50 
activités identifiées 
dans ce calendrier 
estival.

CÉLÉBREZ 
TOUTE LA 
SAISON

9 ACTIVITÉS FAMILLES
& JEUNES

8 ACTIVITÉS SOCIALES

4 MENUS À THÈME /
RESTAURANT

29 TOURNOIS, ACTIVITÉS
ET ÉCOLE DE GOLF

Cherchez ces 
4 symboles 
et soyez-y !
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CONNAISSEZ-VOUS
LE GOLF ST-PACÔME ?

QUIZ EXPRESS

Quel est le trou signature 
du golf St-Pacôme ?

5
13
14
17

Le record du parcours 
St-Pacôme a été établi
par Pierre Coulombe le
14 octobre 2008. 
Quel est le résultat de
sa carte ?

65, 10 normales, 3 oiselets 
dont 5 consécutifs
68, 10 normales, 5 oiselets
63, 10 normales, 8 oiselets    
dont 5 consécutifs

Les réponses en page 13.

A

B

C

D

A

B

C

En quelle année a été fondé 
le golf  St-Pacôme ?

1971
1925
1950
1993

Qui fut le fondateur du golf ?
Armand Pelletier
Ti-Jean Gagnon 
Albert Royer
Gérard Power

En quelle année a été ouvert
le terrain de style désertique
(trous 10-18) ?

1971
1925
1950
1996

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1. 4.

2.

3.

5.
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FIER PARTENAIRE 
DES FESTIVITÉS

LISTE DES ACTIVITÉS GRATUITES:
Soirée avec Yannick Lavoie (19h-22h)
Le 28 mai, dans le cadre du tournoi d’ouverture

Zone de pratique Multicibles – Porte ouverte
Le dimanche 29 mai de 10 h à 12 h et de 13 à 15 h

Yoga plein air – Cours d’essai
Le Mardi 28 juin à 18 h 30

« Pik-Nik » en famille
Le dimanche 10 juillet de 10 h à 13 h

Événement Maude-Aimée Leblanc
Le 19 août de 11 h à 17h, si pluie, l’activité est remise 
au 20 août.

ACTIVITÉS PAYANTES
CONTACT POUR VOUS INSCRIRE:

Club des seniors
Aux deux lundis : du 6 juin au 15 août

Mercredi des Dames
Tous les mercredis du 1er juin au 31 août

Tournoi d’ouverture et soirée avec
Yannick Lavoie (19h-22h)
Le 28 mai

Défi « Multicibles »
Compétition  « chipping & putting »
Le dimanche 14 août

Cocktail « Événement Maude-Aimée Leblanc »
Le 19 août de 17 h à 19 h, si pluie, l’activité est remise au 
20 août.
Coût par personne : 40 $.

Tournoi Invitation Saint-Pacôme
Le dimanche 21 août 

Le championnat du club
Le samedi et le dimanche 27-28 août

Tournoi de clôture du 50e

Le dimanche 11 septembre

Tournoi de fermeture
Le dimanche 25 septembre

École de golf
Cours: 11 juin au 27 juillet
Date limite pour s’inscrire : 6 juin

Yoga Plein-air
6 sessions / coût par session : 5 $

5 à 7 Dégustation
4 activités en saison (consulter le calendrier)

5 à 7 Swing et bières
2 activités au cours de la saison / sur la Zone de pratique
« Multicibles » 
Coût par personne : 10 $

Repas à thèmes au restaurant
4 activités prévues (consulter le calendrier)

Pour plus d’informations ou réserver : 418 852-2395 #2
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POUR VOUS INSCRIRE OU POUR TOUTE
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
418 852-2395 POSTE 1




















