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L’ACADÉMIE

ROYAL QUÉBEC
ACADÉMIE DE GOLF

Située au Club de golf Royal 
Québec, dans un encadrement 
inspirant et motivant, 
l’académie de golf Royal Québec
propose des camps d’été et des
cours de golf s’adressant aux jeunes
de 5 à 18 ans, membres ou
non-membres du club.

Elle vise à faire découvrir aux plus 
jeunes ce sport magnifique et contribue
au développement des joueurs, selon
les différents niveaux, pour les guider
dans l'atteinte de leurs objectifs. 

PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS

Elie Anquetil, PGA

Kevin Bergeron, PGAacademieroyalquebec.com



CAMPS D'ÉTÉ

Les places sont limitées, 
inscrivez-vous rapidement! 
Maximum de 8 joueurs par groupe. 

*Inclus les taxes, frais de cours et prêt d’équipement.

Du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h

TARIFS/SEMAINEHORAIRE

335$*235$*
membres non-membres

CHOIX DE 5 SEMAINES
Semaine 1  /  2 au 6 Juillet
Semaine 2  /  9 au 13 Juillet
Semaine 3  /  16 au 20 Juillet
Semaine 4  /  23 au 27 Juillet
Semaine 5  /  6 au 10 Août

Offrez la chance à vos jeunes d’améliorer leur technique 
dans le cadre de nos camps de golf de perfectionnement 
d'une durée de cinq jours. Pendant cette semaine amusante 
et stimulante, tous les aspects du jeu seront abordés : 
règles, étiquette, fers, coups roulés, bois, approches, 
fosses de sable et jeu sur le parcours.

5–13 ans

Service de navette
(voir détails page 8)



Congé durant les semaines de la construction

BOUTS DE CHOUX

Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement! 
Maximum de 8 joueurs par groupe. 

*Membres et non-membres. Inclus les taxes, frais de cours et prêt des bâtons U.S. Kids.

3 juin 2018 10 cours Les dimanches
de 16 h à 17 h 15

DURÉE HORAIRE TARIFDÉBUT DES COURS

189$*

Ce programme spécialisé, enseigné de façon éducative et interactive, 
s'avère une excellente introduction au jeu pour votre enfant.
Développement : prise, position de base, élan complet, contact 
avec la balle, jeux, règles et discipline. Activités de golf à chaque 
semaine pour développer le plaisir de jouer.

COURS DE 1 h 15 CHAQUE DIMANCHE :
• 6 cours de groupe pour comprendre 
 les techniques de base
• 4 cours de groupe sur le terrain 
 pour pratiquer les acquis
• 4 mini-tournois avec suivi incluant le transport 

5–8 ans

COURSDE GOLF



Congé durant les semaines de la construction

MINI CHAMPIONS

Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement! 
Maximum de 8 joueurs par groupe. 

*Membres et non-membres. Inclus les taxes et prêt d’équipement.

3 juin 2018 12 cours Les dimanches
de 9 h 30 à 11 h

DURÉE HORAIRE TARIFDÉBUT DES COURS

249$*

Ce programme est concentré sur le développement des habiletés 
fondamentales de mouvement. Cette période est critique pour les
jeunes golfeurs, ce qui est appris et ce qui ne l’est pas durant cette 
étape peut entraîner des conséquences importantes sur le niveau 
de jeu aux étapes ultérieures.

COURS DE 1 h 30 CHAQUE DIMANCHE :
• 8 cours de golf pour améliorer la technique
• 4 cours de groupe sur le terrain 
 pour pratiquer les acquis
• 4 minis-tournois « Premier départ » 
 incluant le transport 

9–10 ans

COURSDE GOLF



Congé durant les semaines de la construction

PEE-WEE/BANTAM

Les places sont limitées, 
inscrivez-vous rapidement! 
Maximum de 8 joueurs par groupe. 

*Membres seulement. Inclus les taxes, frais de cours et prêt d’équipement.

TARIFHORAIRE

750$*

L'objectif de ce programme est d'initier les golfeurs à la technique, 
la stratégie et l'équipement. Entraînement consacré à différents 
éléments de jeu encourageant la prise de décision dans une variété 
d’environnements. 

2 COURS DE 2 HEURES PAR SEMAINE
(MERCREDI ET DIMANCHE) 
• 60 % entraînement et 40 % compétition
• Supervision personnalisée lors des pratiques 
• Suivi en compétition avec transport 

11–14 ans

COURSDE GOLF

Les dimanches de 12 h à 14 h
Les mercredis de 12 h à 14 h

Du 13 mai 
au 22 juin 2018

Les dimanches de 12 h à 14 h
Les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30

Du 23 juin
au 20 août 2018

Possibilité d’intégrer le programme
de golf académique, niveau secondaire, 
au Collège Saint-Charles-Garnier
et à l'École de La Seigneurie.  



Congé durant les semaines de la construction

Les places sont limitées,
inscrivez-vous rapidement! 
Maximum de 8 joueurs par groupe. 

*Membres seulement. Inclus les taxes, frais de cours et prêt d’équipement.

6 mai 2018 15 semaines Variable

DURÉE HORAIRE TARIFDÉBUT DES COURS

995$*

Ce programme vise à corriger les lacunes de chaque athlète 
junior et à optimiser le développement de leurs habiletés, 
dans un environnement de pratique et de compétition.

2 ENTRAÎNEMENTS DE 3 HEURES PAR SEMAINE
• Suivi en compétition (régional, provincial et national) avec transport
• Supervision personnalisée lors des pratiques
• Planification annuelle de l’athlète 
• Suivi physique, psychologique et technique 

15–18 ans

COURSDE GOLF

ESPOIRS/EXCELLENCE

Possibilité d’intégrer le programme
de golf académique, niveau secondaire, 
au Collège Saint-Charles-Garnier 
et à l'École de La Seigneurie.  



Service de navette du mardi 
au vendredi à compter de la
fin des classes.
Itinéraire de la navette
 7 h 45 - Départ du PEPS de l’Université Laval
 8 h 00 - Arrêt aux Galeries de la Capitale 
 8 h 30 - Arrivée au Club de golf Royal Québec
 16 h 30 - Retour (arrivée aux différents points
   de chute vers 17 h)

Inscrivez-vous rapidement, seulement 20 places
disponibles. Les places seront assignées en
fonction de la date d’inscription en ligne.   

AL
LER

-RETOUR

5$

INSCRIVEZ-VOUS!
Kevin Bergeron, PGA
academieroyalquebec@gmail.com
academieroyalquebec.com


