COMMUNIQUE DE PRESSE
du 31 mai 2018
Evénement - Reims

GOLFOO : un village de découverte du golf pour enfants de 4 à 12 ans !
Cet été, c’est un événement original qui occupera la Place d’Erlon à Reims du 7 au 28
juillet. Les Vitrines de Reims innovent et lancent GOLFOO, un village de découverte du
golf pour enfants de 4 à 12 ans !
Pourquoi le golf ?
Le golf est un sport méconnu et pourtant passionnant. Loin des clichés de sport « de
vieux » ou « de riches », le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde ! Quel
plaisir d’entendre le doux « ping » de l’impact de la balle sur le club, quelle joie de voir
voler sa petite balle blanche, quelle satisfaction de l’entendre tomber dans le trou !

2018 est marquée par l’organisation de la Ryder Cup en France. C’est cette compétition
mythique, opposant les meilleurs joueurs américains aux meilleurs européens, qui a
donné l’idée aux Vitrines de Reims, de s’emparer du thème du golf. L’organisation,
soutenue par la Fédération française de golf , s’inscrit dans l’opération « L’esprit Ryder
Cup 2018 ».
Ludique avant tout !
Le village GOLFOO, implanté et animé par l’agence spécialisée GOLF PLANET EVENTS,
sera placé sous le signe de l’amusement ! Cibles à scratch, parcours fun, maxi-clubs et
balles molles feront de GOLFOO un espace ludique de près de 400 m2 où les enfants de
4 à 12 ans pourront découvrir les différents compartiments du jeu de golf. Les loupiots
produiront leurs premiers swings sous le regard bienveillant d’animateurs spécialement
formés, dans une ambiance décontractée de village estival. GOLFOO sera ouvert tous
les jours (sauf le dimanche) du 7 au 28 juillet, de 14h à 18h30. Les golfeurs en herbe
découvriront le golf au travers de cinq ateliers plus amusants les uns que les autres !
Tous les enfants seront les bienvenus, en solo, en groupe ou en famille pour découvrir
gratuitement ce golf… un peu fou. Exit les clichés sur le golf, place à l’amusement !
Sept bonnes raisons de commencer le golf :
-

le golf peut se pratiquer dès le plus jeune âge et jusqu’à un âge avancé

-

le golf se joue dans le monde entier et par tous les temps

-

le golf est un sport pour tous

-

le golf est un sport familial et convivial

-

le golf véhicule des valeurs positives de dépassement de soi et de respect

-

le golf procure du plaisir

-

le golf allie la santé, le bien-être et le rapprochement avec la nature.

Toutes ces raisons ont déjà convaincu plus de 65 millions de personnes à travers le
monde. Alors pourquoi pas vous ? Commencez par une visite avec vos enfants au village
GOLFOO et laissez-vous tenter ensuite par une initiation au golf sur un parcours de la
région !

Golf in Reims
GOLFOO s’inscrit plus largement dans l’opération GOLF IN REIMS qui sera aussi le cadre
du GOLF IN THE CITY le samedi 7 juillet. A cette occasion, ce sont les golfeurs confirmés
qui découvriront Reims sous un regard nouveau en se mesurant à un parcours de golf
urbain de 9 trous dont chaque étape sera sponsorisée par un commerçant qui offrira
une animation ou une dégustation dans sa boutique. Les joueurs (inscrits au préalable
sur www.vitrinesdereims.com) arpenteront le centre-ville, viseront des cibles originales
et se mesureront à un parcours atypique ! Les commerçants de Reims réservent de
belles surprises aux golfeurs participant à cet événement insolite !
Cet été, Reims va swinguer !
EN BREF, Infos pratiques dans le cadre de GOLF IN REIMS
Reims – Centre ville
Place d’Erlon
•

Pour les golfeurs, le 7 juillet 2018 à partir de midi : GOLF IN THE CITY, parcours
urbain de 9 trous.
10 EUR
Inscriptions sur www.vitrinesdereims.com

•

Pour les enfants de 4 à 12 ans, golfeurs ou pas : GOLFOO, village ludique de
découverte du golf
Du 7 au 28 juillet 2018
De 14h00 à 18h30
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
100% gratuit – accès libre

GOLF IN REIMS est une organisation des Vitrines de Reims. www.vitrinesdereims.com

