NEWS DECEMBRE 2008
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2009
ème

A vos agendas, la 4
end du

ème

édition Jura Raid Aventure et la 3

édition Raid Junior auront lieu le week-

13-14 juin 2009 à Prêles
Le comité d’organisation s’est remis au travail depuis la fin de l’été avec un lieu inédit ainsi que des
nouveautés dans les parcours. Plus d’informations dans les prochaines news.
er
Ouverture des inscriptions le 1 mars 2009.
************************************************
Noël de NeuchAventure
Le traditionnel Noël de NeuchAventure aura lieu le dernier lundi avant Noël, soit le 22 décembre
2008. Il aura lieu chez Stéphanie et Fabien.
Comme chaque année, après l’entraînement programmé à 17h30 exceptionnellement, nous ferons
un souper canadien et nous déballerons les cadeaux (chaque personne présente amenant un
cadeau de moins de CHF 10.00). Toutes les infos vous seront envoyées prochainement par email.
************************************************
WANTED : Caissier
Suite à la démission de notre dévouée caissière Magalie, nous sommes à la recherche d’un(e)
nouveau/nouvelle caissier/ère pour 2009.
Nous espérons trouver quelqu’un qui s’occupera de la bonne santé financière de NeuchAventure.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à vous tourner vers un des membres du comité.
Merci d’avance
************************************************
Programme activités Novembre 2008
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre ! La nuit tombe maintenant vite….n’oubliez pas vos
loupiotes.
************************************************

Sous les Drapeaux
Fabio Barone est sous nos drapeaux pour encore quelques mois….si vous souhaitez lui envoyer
quelques spécialités, il serait certainement ravi.
ER trm/ac 62-3
Recrue Fabio Barone
CP3, SCT 4
Caserne
8302 Kloten
Petites annonces
Aucune petite annonce ce mois
************************************************
Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
La photo du mois

Sibylle Berthet en plein raid avec ses 2 enfants du côté de Montréal, en visite chez nos exilés Carole et Yvan.

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Décembre :
Christelle Blaser, le 15 décembre
Noémie Senn-Perret, le 16 décembre
Laure Jeanneret, le 18 décembre
Yann Engel, le 27 décembre
Fabien Juan, le 29 décembre
Gilles Houpeau, le 31 décembre
************************************************
Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.salomonsports.com

www.tagheuer.com

www.kaenon.ch

www.bcn.ch

www.bienair.com

www.manor.ch

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch

www.gout-region.ch

www.stehlin-opticiens.ch

www.kacrea.com

www.centresportif-vdt.ch

www.swisscosmolab.ch

