
 

 
 

Partie de golf au profit  
de Retraite en Action 

 
 
 

   
          Date  Le lundi 31 août 2020 – Départ aux 10 minutes, à partir de 9 h 

(meilleure balle - effort d'équipe) 
 

Lieu  Club de golf Nation, 731, route de Comté 19, à Curran (ON), K0B 1C0, 
(613) 673-3333. Pour connaître les règles de la distanciation 
applicables au terrain de golf Nation, cliquez ici. 

 
Itinéraire  D’Ottawa, roulez vers l’est sur la 417, puis prenez la route régionale 

174 puis la route de Comté 17, en direction de la route de Comté 19, à 
Wendover. Tournez à droite, sur la route de Comté 19. Roulez 10 km 
et le Club de golf se trouve à votre droite.    

 
Coût 115 $ par personne : frais de jeu, voiturette, petit-déjeuner 

continental, repas individuel (boîte pique-nique), une consommation, 
prix de présence; 

  
 

     Inscription      Vous pouvez vous inscrire, avec vos invités en ligne, sur le site 
Intranet des membres. Ou imprimer et remplir le formulaire 
d’inscription qui se trouve sur le site de Retraite en Action sous 
l’onglet Documents – Partie de golf au profit de Retraite en Action. 
Vous pouvez poster le formulaire à Retraite en Action, 
40, rue Cobourg, Ottawa (ON) K1N 8Z6 

            
 
        Date limite pour l’inscription : le mercredi 25 août 2020 

 
La partie de golf au profit de Retraite en Action ne se limite pas aux membres; vos 
parents et amis sont les bienvenus. Formez votre propre quatuor ou laissez-nous le 
soin de le faire pour vous.  

 
Notez que l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Selon la politique du club, 
un laissez-passer pour jouer à un autre moment de l’année sera émis dans 
l’éventualité d’une fermeture de terrain. 

 
Il est défendu d’apporter des boissons alcoolisées. Une voiturette aménagée par le 
club à cette fin circulera sur le terrain. 
 
Pour plus de renseignements, contacter Jocelyne Beaulieu beaulieujj@gmail.com 
 

http://www.nationgolf.ca/
mailto:beaulieujj@gmail.com

