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LES ORMES (35)

On ya célébrer les 30 ans!
Le mois de mai va marquer un grand
moment pour le domaine des

des prix le vendredi soir. Pour le
week-end des 11 et 12 mai, les

Ormes. Ouvert au public avec un

membres organiseront un «cross».

camping en 1970, puis équipé d'un

Pour l'occasion, le parcours sera dés¬

centre d'équitation, de cabanes
dans les arbres et bientôt d'une
bulle aquatique, ce site abrite un
parcours de golf. Dessiné par An¬

tructuré afin de créer des trous com¬
plètement originaux. Associés à l'évé¬
nement, les membres les plus assidus
seront récompensés pour leurs résul¬

toine d'Ormesson, ce 18 trous a vu le

tats acquis au cours de l'année. Tout

jour en 1989. Cette année, on célé¬

au long de ces journées, il y aura

brera donc ses 30 ans. Du 8 au 10
mai, il s'agira d'une compétition en
simple dont on retiendra le meilleur
score sur les trois jours avec remise

des cadeaux de bienvenue et des
pauses gourmandes pour fêter di¬
gnement le trentenaire. Inscriptions
au 02 99 73 53 00 ou www.lesormes.com/fr

Le château des Ormes
vu du green

DINARD (35)

Les nouveaux rendez-vous du jeudi
Le Nessay, un nouvel hôtel quatre étoiles, vient d'ouvrir ses portes sur
la presqu'île à Saint-Briac. À cinq minutes du golf, il est une halte idéale
pour les golfeurs de passage, Son directeur, Martin Bazin, s'est entendu
avec Dean-Guillaume Legros, le directeur du golf de Dinard, pour
sponsoriser une compétition en stableford tous les premiers jeudis de
chaque mois (sauf en juillet et en août). Chaque tour comptera pour
l'index avec un classement «eclectic» sur 10 tours dont la remise des prix
aura lieu lors de la Coupe de Noël.
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