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 CHALLENGE NATIONAL GOLF 2FOPEN

Lancement des inscriptions

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 

Golf de Sénart (91) et golf de Saint Germain-lès-Corbeil (91)
Comme chaque année, la 2FOPEN organise son Challenge national de golf.
Pour la deuxième année consécutive, il se déroulera dans l’Essonne.
Réservez votre week-end de l’Ascension ! 
Découvrez le programme, les assurances et les modalités d’inscription jusqu’au 20 avril 2023. 
Cliquez ici.
Benoît David : Tél. 06 13 51 36 45 – benoit.david@2fopen.com  et  www.2fopen.com      
Informations techniques concernant le golf : 
Laurent Gambirasio : Tél. 06 83 74 09 17 – laurent.gambirasio@gmail.com 

mailto:laurent.gambirasio@gmail.com
http://www.2fopen.com/
mailto:benoit.david@2fopen.com
https://2fopen.com/?p=2276


SÉJOUR JEUNES ÉTÉ 2023 (33)
Il est encore possible d’inscrire vos enfants

Du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2023
7 jours/6 nuits en pension complète
Plus quelques places pour les séjours 100% Pirates (6-11 ans) et Multi’Flex (11-17 ans) qui se dérouleront à
Bombannes - Carcans (33) 
Venez profitez du nature Camp installé au cœur de la pinède et d’un programme d’activités, sportives et 
ludiques qui vous feront passer un séjour inoubliable. Inscrivez-vous vite ! 
Découvrez le programme et les modalités d’inscription jusqu’au 31 mars 2023.   Cliquez ici  
Contact : Benoît David : Tél.  06 13 51 36 45 – benoit.david@2fopen  .  

RANDONNÉE ITINÉRANTE SUR LE SENTIER CATHARE DANS L’AUDE
Dernières places à saisir

Du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023
7 jours/6 nuits en pension complète en gîtes d’étape
Avec accompagnement et transfert de bagages
Il reste trois places disponibles pour venir profiter des mystères du sentier Cathare, de ses châteaux et de 
ses magnifiques paysages. Laissez-vous tenter ! les inscriptions se font par ordre d’arrivée des dossiers 
complets.
Découvrez le programme et les modalités d’inscription possible jusqu’au 3 avril 2023. Cliquez ici
Contact : Benoît David – 06 13 51 36 45 – benoit.david@2fopen.com

mailto:benoit.david@2fopen.com
mailto:benoit.david@2fopen
mailto:benoit.david@2fopen.com
https://2fopen.com/?p=1905
https://2fopen.com/?p=1928


SÉJOUR RESSOURCEMENT ET BIEN-ÊTRE À CHORGES (05)

Du dimanche 24 au samedi 30 septembre 2023
7 jours/6 nuits en pension complète à l’Hôtel club Les Horizons du Lac ***
Venez vous ressourcer, au calme dans un environnement naturellement préservé. Entre lac et montagne, 
faites le plein d’activités et de détente. 
Vous découvrirez le programme et les modalités d’inscription courant avril.
Renseignements : Juliette CONAN : Tél. 07 82 64 37 16  – juliette.conan@2fopen.com

mailto:juliette.conan@2fopen.com
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