
Siège Social : 62, rue Emile Augier - 92500 - Rueil-Malmaison (France)
Président : Xavier RAY 06 12 96 18 10 - Secrétaire : Annie PETIT 06 49 41 95 74
Trésorier : Michel MAGRI 06 41 73 28 32
Email : enfancesindiennes@hotmail.com - www.enfancesindiennes.org
Association Loi de 1901 à but caritatif enregistrée à la Préfecture de Nanterre sous le n° 28026355

Tel. d’urgence
le mardi 15 Octobre
06 07 47 15 72 
ou 06 12 96 18 10 G

ra
ph
is
m
e 
: a
la
nd
uc
ar
re
.c
omLe Golf ISABELLA est indiqué dans toutes les applications GPS

--  Son entrée est située près du Restaurant « La Maison des Bois »

Tel : 01 30 54 10 62

Situé à 40 km et 45 mn
du centre de Paris   

Par l’autoroute A13,
puis A12 & N12
en direction de Dreux

www.golfisabella.fr 

RENDEZ-VOUS AU GOLF ISABELLA !
AVENUE D'ARMORIQUE, SAINTE APOLLINE,

78370 – PLAISIR

www.enfancesindiennes.org

Nombreux lots à gagner avec l’aimable participation
de nos partenaires & sponsors

Notre Association œuvre en Inde depuis 17 ans pour les enfants les 
plus déshérités et plus particulièrement ceux des bidonvilles de 
New-Delhi. En 2019, c’est toujours plus de 1000 enfants dont nous 
avons la charge dans le cadre du projet éducatif de l’ONG 
indienne Project WHY, et notre mission est loin de s’achever…

VVotre participation à nos côtés, qu’elle soit fidèle ou nouvelle, est 
très importante : elle nous permet de contribuer, comme chaque 
année, à l’ensemble de nos actions sur le terrain.

Alors soyez les bienvenus à la 14ème édition du Tournoi Enfances 
Indiennes qui voit notre retour au Golf ISABELLA que nous 
remercions tout spécialement.

MARDI 15 OCTOBRE 2019
   GOLF ISABELLA - 78370 PLAISIR

ÉDITION

14e

INVITATION À PARTICIPER

AU 14e TOURNOI DE GOLF



www.enfancesindiennes.org

PS : 
- Un grand merci à toute l’équipe 2019 d’Enfances Indiennes qui prépare ce Tournoi
- Les participants sont tenus d’être en règle au niveau de leur licence ainsi que de leur
  certificat médical et de respecter l’étiquette du Golf Isabella www.golfisabella.fr

Les résultats seront enregistrés auprès de la Fédération Française de Golf.

Lilian Alleaume
Promoteur de l'épreuve

Membre d’Honneur de l’Association

Xavier RAY
Président d’Enfances Indiennes

BIENVENUE À NOTRE 14ÈME ÉDITION !

L’été est là avec ses fortes chaleurs mais sans vouloir aller trop vite l’automne s’annoncera 
aussi avec la 14ème édition du Tournoi de Golf Enfances Indiennes …

Nous sommes heureux cette année de revenir au Golf ISABELLA qui nous a porté 
chance durant 10 ans grâce à son Directeur, Hugues ARCENS… et à la complicité de 2 
de nos participants habituels.

NotrNotre Tournoi 2019 aura donc lieu le Mardi 15 Octobre au Golf ISABELLA 
www.golfisabella.fr situé sur la commune de Plaisir dans les Yvelines, à 45 min. de 
Paris seulement. Comme l’an passé et selon les disponibilités du Club, le départ sera 
prévu en Shot Gun à 13h00, formule Scramble à 2.

Comme à l’accoutumée, nous aurons à cœur de vous réserver notre meilleur accueil et 
comme chaque année, tous les joueurs présents seront récompensés de leur 
participation et ce, quel que soit leur classement sportif avec :

• • Un Trophée toujours aussi « collector » que vous pouvez découvrir ou 
redécouvrir sur notre site internet : www.enfancesindiennes.org/tournoi-de-golf 

• De nombreux cadeaux, petits ou grands

• Un Tirage au sort qui attribuera également 1 billet d’avion à destination de l’Inde pour 
vous faire connaître ce fabuleux pays et pour vous montrer aussi ce que nous y faisons !

AlorsAlors n’hésitez pas, inscrivez-vous sans tarder avec vos amis à l’édition 2019 du Tournoi 
Enfances Indiennes et comme promis en 2018, chaque participant aura pour mission 
d’inscrire avec lui un nouveau joueur : nous espérons ainsi vous retrouver nombreux et 
comme toujours avec simplicité et convivialité !

À PARTIR DE 12H00 :
Accueil des participants avec verre de Bienvenue

Briefing, distribution des cartes et répartition des équipes
(possibilité de restauration sur place et practice)

13H00 : DÉBUT DE LA COMPETITION
Départ en Shot Gun/Scramble à 2 !

18h00 : RETOUR DES 18h00 : RETOUR DES PARTIES

18h30 : PROCLAMATION DES RESULTATS

AVEC REMISE DES PRIX & COCKTAIL DINATOIRE

Nombreux lots à gagner ainsi que
1 billet d'avion pour l’Inde par Tirage au Sort

Interventions de Xavier RAY, Lilian ALLEAUME
ainsi que de différents membres de l’Association Enfances Indiennes

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

MARDI 15 Octobre 2019
GOLF ISABELLA

78370 – PLAISIR (voir accès au dos)

14ÈME TOURNOI DE GOLF


