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Genève, 
ville sociale et solidaire

Golf urbain
Parcours autour de la rade

Du 2 juillet au 26 août 2018
Départ au Parc des Bastions
Ouverture tous les jours de 13h à 19h



Pour vous, avec vous. Ensemble

Le golf urbain offre une manière originale de découvrir les 
richesses naturelles de la Cité, de rencontrer des gens et de 
pratiquer une activité physique et un loisir amusant.

Aujourd'hui le golf n'est plus réservé à une élite. C'est 
devenu une activité ludique très populaire.

Pendant l'été, touristes et Genevois se croisent ainsi dans 
les parcs et sur les beaux sites de la rade où notre parcours 
de golf urbain est installé.

Merci au Service de la jeunesse et aux jeunes qui 
supervisent cette belle animation estivale.

Renseignements et réservation
Service de la jeunesse
022 418 45 00
golfurbain.dej@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch

Le golf urbain est ouvert tous les jours de 13h à 19h. Le matériel est mis à 
disposition gratuitement dans le Chalet à côté du Kiosque des Bastions et 
géré par des jeunes dans le cadre des jobs d’été. Il faut minimum 2 joueurs,
au-delà de 10 personnes réservation nécessaire. Le but est d’atteindre les 
9 trous du parcours de 4 kilomètres en un minimum de coups.

Stages d’initiation
Des stages d'une semaine pour enfants entre 4 et 8 
ans sont proposés entre le 9 et le 27 juillet 2018, tous 
les matins, par l'école de golf nomade Caroline 
Traveling School. Inscription sur le site de la Ville.

Les jeunes entre 10 et 15 ans peuvent s'inscrire à des 
initiations proposées du 2 au 13 juillet 2018 entre 
13h et 16h via le site du Passeport Vacances.

Esther Alder
Conseillère 
administrative
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