Création d’un parcours de golf école.
Résumé du projet
Titre :

Création d’un parcours de golf école.

Résumé :

Création d’un parcours compact de golf et de sa zone d’entraînement (practice, zone
d’approche, putting green) sur une parcelle de l’établissement. Ce parcours sera
réalisé en différentes tranches par les apprentis jardiniers de golf de la Maison
Familiale avec le concours de jardinier et d’entreprises partenaires spécialisées dans
la création. Le projet permettra aux apprentis de mieux appréhender les principes de
création et à terme les travaux pratiques d’entretien d’un parcours. Cette zone aura
également l’objet d’initier l’ensemble des 300 élèves de la Maison Familiale à la
pratique du golf.

Thématique(s) :

Matériels pédagogiques

Page sur le portail :

http://www.1000projets.fr/project/2572/creation+d+un+parcours+de+golf+e/

Établissement(s)
MFR Garachon
Domaine de Garanchon
13410 LAMBESC
Provence - Alpes - Côte d'Azur

Coordonnées(s) :

Diplôme(s) :

- Quatrième - Troisième - CAP - Bac Pro - Bac Techno - BTSA - PRODUCTIONS
VEGETALES, CULTURES SPECIALISEES ET PROTECTION DES CULTURES

Chef de projet :

Aucun

Habilitations et financements
Habilitations :

Financements :

- Hors-quota - catégorie A,
- Hors-quota - catégorie B
Coût total du projet : 200 000,00 €
Part à financer : 200 000,00 €
Déjà financé :
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Création d’un parcours de golf école.

La Maison Familiale Rurale de Lambesc, dans le département des Bouches-du-Rhône, accueille plus de 300 élèves
sous statut scolaire alterné et en apprentissage. Spécialisé dans les métiers de l’agriculture, l’horticulture et le
paysage et la viticulture, l’établissement propose des formations de la quatrième au Brevet de Technicien Supérieur.
La MFR, accueille aussi une spécialisation dans l’entretien des golfs et des sols sportifs engazonnés.
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