Borden Golf Club & Conference Centre
Dear Borden Units;
Did you know that you can host numerous types of golf tournaments and events right here on base?

Scramble: commonly called a “best ball” sees 2, 3, or 4 person teams take the best shot. Choose the
best shot each time until the ball is holed out. 1 score per team.
Stroke play: This is where each player plays their own ball, recommended for golfers with some
experience.
Military Golf Tournaments at Circled Pine
Regular rate is $40.00 tax included per person for a Green Fee. Golf Carts may be added at additional
price. Price may be negotiated if you have more than 72 players. Please call for pricing.
SAMPLE EVENT:
-

112 golfers with golf cart and a beautiful ¼ chicken dinner with all the trimmings only $67.25 + tax
per person. Local comparison - Bear Creek Green Fee and Cart (No meal, No Shot-gun start)
approximately $68.99 + tax

Conference Centre
The Borden Golf Club Conference Center located at the Circled Pine course is available year-round for
unit meetings, Depart with Dignity functions, birthday parties, weddings, etc. Please call for pricing
and availability. The restaurant at the Circled Pine course is also open for lunch daily during the golf
season. Great Food, Great value, an all ranks facility. If you have any questions or need help to book
your next event please give Gary Corriveau our General Manager a call.

Gary Corriveau
705-424-1460 or 705-424-1200 ext. 7275
Email: clubpro@bordengolf.com

www.bordengolf.com
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Borden Golf Club & Conference Centre
DEFENCE TEAM 2017 - GOLF TOURNAMENT PACKAGES
- CIRCLED PINE 18-HOLE COURSE Included: 18 holes of Golf with power cart.
Up to 23 players - $57.00 per person. 24 to 132 players - $60.00 per person.
*$40.00 per person without power cart.
Meal options – add:
6 oz. Beef, Chicken Burger (boneless breast) or prime rib burger with
fresh condiments, tomatoes, lettuce, pickles, etc.
Choice of 2 salads: garden, pasta, potato, etc.
Add $10.00
¼ chicken dinner, garden salad with choice of dressing, roasted mini
potatoes, seasonal vegetables, dessert squares tea/coffee.
or
Pasta dinner, penne pasta tossed in a spicy Arrabbiata sauce, Garden salad choice of
dressing, rolls and butter, coffee/tea, and dessert squares.
Add $18.00
Carved roast beef au jus, with garlic mashed potato, seasonal vegetable,
choice of salad, rolls and butter, dessert squares tea/coffee.
Add $ 25.00
Vegetarian Lasagna, garlic bread and Caesar salad as side,
dessert squares tea/coffee.
Add $ 17.00
This is a small selection of what we can do here at your Golf Club for both golf and meals!
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Club de golf et Centre de conférence Borden
Aux unités de Borden,
Saviez-vous que vous pouviez tenir de nombreux types de tournois de golf et d’activités ici à la base?
Tournoi meilleure balle par groupe à chaque coup : Dans ce tournoi, communément appelé
« meilleure balle », le meilleur coup parmi ceux qui ont été joués par chaque équipe de 2, 3 ou 4
golfeurs est retenu pour jouer le coup suivant jusqu’à ce que la balle tombe dans le trou. Le meilleur
compte de chaque équipe est retenu.
Partie par coups : Chaque joueur joue sa propre balle. Cette formule est recommandée pour les
joueurs possédant une certaine expérience.
Tournois de golf militaires au club Circled Pine
Le droit de jeu régulier est de 40 $ par personne, taxe incluse. La location de voiturettes est en sus de
ces frais. Le prix peut être négocié si le tournoi réunit plus de 72 joueurs. Prière de téléphoner pour
connaître les tarifs.
EXEMPLE D’ACTIVITÉ :
-

Cent douze golfeurs avec voiturettes de golf, délicieuse assiette quart de poulet toute garnie :
seulement 67,25 $ + taxe par personne. Comparaison avec un terrain de golf local – droit de jeu et
voiturette de golf à Bear Creek (sans repas, sans départ simultané) : environ 68,99 $ + taxe.

Centre de conférence
Le Centre de conférence du club de golf Borden, situé au terrain de golf Circled Pine, est à votre
disposition toute l’année pour les réunions d’unité, les réceptions de départ dans la dignité, les fêtes
d’anniversaire, les mariages, etc. Veuillez communiquer avec nous pour connaître les tarifs et la
disponibilité des installations. Le restaurant du terrain de golf Circled Pine est aussi ouvert à l’heure
du dîner, tous les jours durant la saison de golf. Venez savourer un bon repas à un prix abordable,
dans un restaurant ouvert à tous les grades. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d’aide pour faire une réservation, n’hésitez pas à appeler Gary Corriveau, notre directeur principal.

Gary Corriveau
705-424-1460 ou 705-424-1200, poste 7275
Courriel : clubpro@bordengolf.com

Club de golf et Centre de conférence Borden
ÉQUIPE DE LA DÉFENSE – 2017 – FORFAITS DE TOURNOI DE GOLF
- TERRAIN DE GOLF DE 18 TROUS CIRCLED PINE Compris : 18 trous de golf avec voiturette.
Jusqu’à 23 joueurs – 57 $ par personne. De 24 à 132 joueurs – 60 $ par personne.
*40 $ par personne sans voiturette.
Options de repas :
Burger de poulet poitrine de poulet désossée ou de cote de bœuf de 6 oz., servi avec
condiments frais, tomates, laitue, cornichons, etc.
et 2 salades au choix : du jardin, de pâtes, de pommes de terre, etc.
Ajoutez 10 $
Assiette quart de poulet, salade du jardin avec vinaigrette au choix,
petites pommes de terre rôties, légumes de saison, dessert, thé/café.
ou
Assiette de pâtes, penne all’arrabbiata (sauce épicée) avec salade du jardin et vinaigrette au choix,
petits pains et beurre, café/thé et dessert.
Ajoutez 18 $
Rôti de bœuf au jus avec pommes de terre en purée à l’ail, légumes de saison,
salade au choix, petits pains et beurre, dessert, thé/café.
Ajoutez 25 $
Lasagne végétarienne, pain à l’ail et salade César en accompagnement,
dessert, thé/café.
Ajoutez 17 $
Cette liste n’est qu’une petite sélection des possibilités de golf et de repas que vous offre votre club de golf!
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