
JOURNÉE ROYALE 
golf et réseautage 

Fondé en 1874

HORAIRE DE LA JOURNÉE  
— Le lundi 17 octobre 2022 —



DE 8 H À 10 H 
Brunch                            des golfeurs 
Salle banquet 

Dans votre voiturette : 

Bouteille d'eau réutilisable                        pour vous désaltérer

Paire de gants                        pour vous tenir au chaud

Boîte à lunch             

 

Œufs brouillés et pommes de terre rissolées
Jambon, saucisses, bacon et fèves au lard 
Plateau de fruits frais et de fromage
 Viennoiseries, cretons et rôties 
Jus de fruit, thé et café 

— Le lundi 17 octobre 2022 —

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Formule « quatre balles / meilleure balle »
Mot de bienvenue et départ des golfeurs et
golfeuses à partir de leur voiturette

DÈS 8 H 
Accueil des golfeurs et golfeuses
Salle foyer 

DE 10 H À 16 H 30 
Départ en simultané « Shotgun »



Trou #  

Départs à 10 h 

5

Café des coureurs des bois 
pour vous réchauffer

Description de l'activité - PARCOURS ROYAL 

1

Épreuves qualifiantes au tirage

Dégustation de pizza napolitaine

Épreuve : Balle dans le lac 
Souriez même si votre balle fait splash ! 

Épreuve : Coup de puissance 
Frappez votre coup de départ le plus loin
Concours hommes et femmes séparés

Épreuve :  Visez juste 
À votre coup de départ, tentez d’atteindre
la cible stratégiquement placée

8

14

17

10

4

11

15

16

Que préférez-vous, l'ordinaire
ou l'extraordinaire ? 

Découvrez nos équipes d'accompagnement
des chefs d'entreprise

Un petit rafraîchissement 

Épreuve :  Le plus près du drapeau 
Puttez sur le drapeau ou le plus près possible

Parlons finances ! 

9

Découvrez la collection

https://www.baileys.com/fr-ca/recettes/cafe-chaud-baileys/


DE 18 h à 20 h 

Souper                           trois services

DE 16 H 30 À 18 h  

Cocktail                      

Bar d'huitres
Flûte de Kir Royal incluse

 
Crème courgettes et roquette

Joue de boeuf braisé au vin rouge
Gâteau Reine Élisabeth

Surveillez votre dessert, car celui qui trouve l'indice sera
couronné reine ou le roi et recevra un prix                    

 

À 20 h  
Fin promise de l’activité

Salle foyer

À 19 h   
Cérémonie de remise de prix

Nomination du quatuor champion

Nomination du quatuor le plus honnête

Gagnants des épreuves 
 

Salle Banquet 



Chemise 
Chandail avec col ou manches à l'intéreur du bermuda,
du pantalon ou de la jupe
Le port du gilet à l'extérieur du pantalon est accepté s'il
recouvre l'abdomen en tout temps 
Pantalon long, jupe, bermuda « Knickers » avec bas
longs au genou ou bas courts à la cheville 
Souliers de golf sur le terrain
Soulier fermé pour l'intérieur 

Jeans en denim
Short « ruggers »
Gilets avec décalque 
Casquette avec palette inversée
Pliage de la jambe du bermuda 
Souliers de golf à crampons de métal 
Soulier ouvert de type sandale 

ACCEPTABLE

INTERDIT 

— CODE VESTIMENTAIRE —

Fondé en 1874



Le Quebec Golf Club est le deuxième plus vieux club en Amérique du
Nord. Fondé en 1874, le club comptait 20 membres, dont la majorité
étaient d’influents hommes d’affaires liés au domaine bancaire, au
commerce maritime et à l’industrie forestière. La cotisation annuelle
était fixée à 2 $ et elle demeurera la même jusqu’au début du XXe
siècle.

De nos jours, le club semi-privé prestigieux est considéré comme l’un
des plus vieux clubs de golf en Amérique du Nord. Les deux
magnifiques parcours, Royal et Québec, émergent d’un décor boisé
exceptionnel et représentent des défis à la hauteur de tous types de
joueurs. 

—  UN PEU D'HISTOIRE  —

 65 rue Bédard, Boischatel, Québec, G0A 1H0 
 https://royalquebec.com

Fondé en 1874

http://www.parcoursducerf.com/

