NEWS AOUT 2006
Activités Juillet 2006
•

Gigathlon, 8 juillet 2006

18 membres de NeuchAventure se sont portés volontaires pour donner un coup de main dans de
nombreux secteurs (commissaires de course, ravitaillement aux Savagnières, vélo balais et vélo
pour la tête de course) lors du Gigathlon qui passait dans notre région le samedi 8 juillet 2006. Un
grand merci à tous les bénévoles qui ont permis au club de récolter près de CHF 1'000.00.
Un immense bravo à Annick et Luc Beguin qui ont participé au Gigathlon et terminé à une excellent
9ème place dans la catégorie Duo (Annick pour le VTT et la natation, Luc pour le vélo de route, le
roller-inline et la course à pied).
•

Super Tour, 29-31 juillet 2006

Une douzaine de membres de NeuchAventure ont conclu les 225km et 4500m de dénivellation du
Super Tour en VTT du Canton de Neuchâtel en 3 jours. Magnifiques paysages, nuits sous tente et
ambiance inoubliable autour du feu. Toutes les photos seront prochainement en ligne sur
www.neuchaventure.ch et www.theraid.ch
************************************************
Programme activités Août 2006
•

Radys Mountain Marathon, 12-13 août 2006

Plusieurs équipes de NeuchAventure sont inscrites au Radys Mountain Marathon qui se déroulera
par équipe de deux dans la région de Meiringen. Deux jours de course à pied en montagne en
autonomie complète (tente, sac de couchage, nourriture, etc…. à porter tout le week-end). Bonne
course !!!
•

Entraînements du lundi

Tous les lundis soirs à 19h00, nous continuons à parcourir tout le canton pour des entraînements
outdoor diversifiés.
************************************************
Heureux Evénement
Bienvenue à Florane Berthet qui a vu le jour le 30 juin 2006.
Félicitations aux heureux parents, Sibylle et Laurent.

Site internet & Contact
Nouveautés :
•

Le site internet est en pleine reconstruction. N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos
idées pour le nouveau site : info@neuchaventure.ch. Il sera en ligne cet automne.

Faites régulièrement un tour sur notre site internet www.neuchaventure.ch afin de découvrir les
dernières nouvelles du club.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@neuchaventure.ch
************************************************
Calendrier des activités 2006
Toutes les informations complémentaires concernant les différentes activités et les déplacements
vous seront communiquées en temps voulu.
N’hésitez pas à nous proposer d’autres activités durant l’année.
Date

Description

Samedi et
Dimanche
12-13 août
2006

Radys Mountain Marathon
Raid-Orientation sur 2 jours en
autonomie complète
(choix entre plusieurs parcours)
www.radys-marathon.ch

Samedi
2 septembre
2006

Adventure-Race Walensee
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix
entre 2 parcours)
www.walensee-adventure.ch

Samedi au
Lundi
16-18
septembre
2006

Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix
entre 2 parcours)
+
Camp dans l'Oberland Bernois
Activités diverses (VTT, Via-Ferrata,
Randonnées)

Inscriptions et délais

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 30 juin 2006
Inscription pour le déplacement :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 30 juillet 2006

Inscription pour le déplacement :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 25 août 2006

Weesen

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 15 août 2006
Inscription pour le camp :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 30 juillet 2006
ATTENTION : Inscription Définitive

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’Août :

************************************************

Meiringen-Brienz

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 1 août 2006

************************************************

Françoise Chautems, le 2 août

Lieu

Oberland Bernois

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :
CCAP, www.ccap.ch
Salomon, www.salomonsports.com
Kaenon, www.kaenon.com
BCN, www.bcn.ch
Bien-Air Holding, www.bienair.com
Manor, www.manor.ch
Johnson & Johnson, www.jnj.com
Energizer, www.energizer.ch
FRWD Technologies Schweiz, www.frwd.com
Centre Sportif du Val-de-Travers, www.centresportif-vdt.ch
Neuchâtel Tourisme, www.neuchateltourisme.ch
Kacrea, www.kacrea.com

Ainsi que nos membres passifs et soutien qui sont de plus en plus nombreux.

TEAM NeuchAventure – www.neuchaventure.ch

