Congratulations on your purchase of a My 1st Sports Golf™ set! Our products are designed and manufactured to give your child a fun and safe experience
while teaching basic skills and coordination.

BASIC PLAY RULES
For 1 player or more. Ages 3 and up.
Contents: 3 clubs(wedge,driver,putter), cup with flag, 2 balls
Object: To put your ball in the cup with the least amount of strokes.
Set Up: Find a level playing surface with plenty of room. Size of playing field will depend
on available space and skill of players. Place the cup with flag at the end of the playing field.
Play: Begin play with one person choosing a club and placing the ball at the beginning of
the playing field. Aim toward the cup and strike the ball. Continue to strike the ball until you reach the cup.
Scoring: Keep track of each swing. Swings are called strokes. Your total strokes are your score.

Félicitations pour votre achat d’un ensemble My 1st Sports Golf™! Nos produits sont conçus et fabriqués pour
offrir à votre enfant une expérience amusant sans danger tout en enseignant des habiletés fondamentales
et la coordination.

BASIC PLAY RULES
Pour 1 joueur ou plus. À partir de 3 ans.
Contenu: 3 bâtons (wedge, driver, putter), coupe avec drapeau, 2 balles
But: Mettre votre balle dans la coupe utilisant le moins de coups possible.
Préparation: Trouvez une surface de jeu de niveau avec amplement d’espace. La taille
du terrain de jeu dépendra de l’espace disponible et l’habileté des joueurs. Placez la
coupe avec le drapeau au bout du terrain de jeu.
Jouer: Un joueur choisit un bâton et met la balle au début du terrain de jeu. Visez
le drapeau et frappez la balle. Continuez à frapper la balle jusqu’à ce que vous arriviez à la coupe.
Pointage: Notez chaque élan qui s’appelle un coup. Le total de vos coups est votre pointage.
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