
320-05H Journée rêvée au Club de golf Rivermead 
Retraite en Action vous ouvre les portes du Club de golf Rivermead, fameux club de golf privé de la 
région, afin de vous mesurer à ce superbe terrain. Le club de golf Rivermead, établi en 1910, est un 
des premiers clubs et parmi les meilleurs de la région de la Capitale nationale. Cela n’arrive pas 
souvent que l’occasion se présente de jouer dans un club de golf privé et nous vous offrons cette 
expérience. Chacun jouera sa partie. 

À noter que cette journée rêvée remplace le forfait de golf annuel, qui se déroule à l’extérieur de la 
région et pour lequel vous devez passer quelques nuits à l’hôtel. Donc cette année, pour un coût 
moindre, vous profiterez d’un terrain de golf exceptionnel de la région, d’un souper barbecue, boeuf 
ou poulet, préparé par l'équipe de la cuisine du club de golf, servi sur la terrasse majestueuse du 
pavillon et vous aurez le plaisir de coucher dans votre lit ! Puisque cette occasion est unique, nous en 
profitons pour en faire une activité ou vous pourrez amener vos amis et les membres de votre famille. 
Vous pouvez former votre quatuor ou laissez-nous le soin de le faire pour vous. 

Joignez-vous à nous afin de passer une journée de golf inoubliable ! 

Advenant que le parcours de golf soit fermé par le Club, en raison de pluie abondante, une date 
alternative sera choisie. 

 
Quand : Le mercredi 18 septembre à 11 h 

Où : Club de golf Rivermead, 150, chemin Rivermead à Gatineau (secteur Aylmer) 

Coût : 180 $ par personne pour le golf et le souper (frais de jeu, voiturette, souper barbecue, service 
et taxes); 125 $ pour frais de jeu, voiturette et taxes, 60 $ pour le souper seulement (souper 
barbecue, service et taxes) 

Information : Odette Lefaivre : olefai@sympatico.ca  ou Langis Gagnon : LangisCarol@gmail.com  
Laurent Couture : l.couture@rogers.com ou Anne-Marie Laurendeau : 
amlaurendeau@retraiteenaction.ca 
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