
Verein der Freunde       Association des Amis du 
und Förderer des       Lycée Franco-Allemand 
Deutsch-Französischen      de Fribourg-en-Brisgau 
Gymnasiums e.V.       Runzstr. 83, D. 79102 Freiburg i. Br. 
                                                   foerderverein@dfglfa.net  

 

Golf à Ammerschwihr (Alsace) le samedi 14 avril 2018 
 

L’Association des Amis du LFA vous propose une sortie « Golf » pour adultes et enfants (à partir de 
 11 ans) -  le samedi 14 avril 2018 – sortie organisée sur place par la famille Dillar que nous tenons 
particulièrement à remercier. 
 
Lieu du rendez-vous : Golf Ammerschwihr-3 épis 
                                      Allée du golf 
                                      F. 68770 Ammerschwihr 
                                      Tel : 0033 (0)3 89 47 17 80 
 
Programme de la journée :  
       -    rendez vous à 9h30 au Golf 

- De 10h00 (début précis) à 12h00 : Initiation gratuite au golf avec des moniteurs professionnels. 
- À 12h00 : repas convivial au restaurant du club au tarif de 15,00 € par personne (plat principal, dessert, 

1/4 l vin et eau, café).  
- De 13h30 (début précis) à 15h30 : accès gratuit au parcours compact pour mettre en pratique de façon 

ludique ce qui aura été appris le matin.  
- Tenue conseillée : chaussures de tennis et vêtements confortables. 

 
Repas : merci de préciser votre choix au moment de l’inscription en ligne (lien ci-dessous) 
 

Prix pour l'initiation (utilisation du parcours qui nous sera réservé) : 
Adulte : 8 euros 
Enfant de plus de 11 ans : 5 euros 
 
Inscription : Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire en ligne  

* FR : https://www.dfglfa.net/dfg/fr/inscription-golf  

* DE: https://www.dfglfa.net/dfg/de/anmeldung-golf  
 
ET de régler la totalité des frais (repas + frais d'inscription) par virement aux coordonnées ci dessous 
mentionnées au plus tard le 28 mars 2018.  
Attention : Nombre de places limité ! Annulation sans frais seulement possible jusqu'à une semaine avant la 
manifestation, soit le 7 avril. 
Si annulation le matin même pour cause de temps très pluvieux, les sommes versées seront remboursées. 
 
Si vous êtes golfeur(s) et titulaire(s) d’une carte verte ou de son équivalent allemand ou suisse : 
Accès au Terrain de golf à partir de 10.00 h au tarif préférentiel de 48 € au lieu de 60 € (soit une réduction de 
20% sur le Green-Fee. Il est possible de ne jouer que la moitié du parcours).  
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion. 
 
L’Association des Amis du LFA de Fribourg  
Odile Macherel 

 

Coordonnées bancaires Förderverein: 
  
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau  
BLZ 680 501 01 (BIC: FRSPDE66XXX), 
Kontonummer: 2260367  
(IBAN: DE20 6805 0101 0002 2603 67) 
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