NEWS OCTOBRE 2009
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2010
A vos agendas, la 5ème édition Jura Raid Aventure et la 4ème édition Raid Junior auront lieu le weekend du

29 – 30 mai 2009
Le comité d’organisation s’est remis au travail avec un nouveau centre de course ainsi que des
nouveautés dans les parcours. Plus d’informations dans les prochaines news.

************************************************
Activités Septembre 2008
•

X-Adventure Gstaad + camp, 18-21 septembre 2009

Dernier camp de NeuchAventure pour cette saison également. Bien que le X-Adventure Gstaad n’ait
pas lieu cette année, 25 personnes ont participé au camp à l’Alpinelodge. VTT, via-ferrata, course à
pied, luge, sauna, piscine étaient au programme du week-end prolongé.
Et après l’effort, le réconfort………. avec la dégustation des chocolats Caillers pour terminer ces 3
jours en beauté.

Programme activités Octobre 2009
•

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 commence à tomber relativement tôt, les frontales
seront bientôt à nouveau nécessaire….
************************************************
Heureux Evénement
Bastien a vu le jour, dimanche 6 septembre 2009.
Félicitations aux heureux parents, Laure et Luc Jeanneret.
************************************************
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

Le nouvel équipement de NeuchAventure, septembre 2009, Gstaad

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 d’Octobre :
Tristan Leprince, le 16 octobre
Tania Humair, le 28 octobre
************************************************
Calendrier 2009
= Raids subventionnés par NeuchAventure
= Camps/Sorties de N euchAventure, subventionnés
*date à confirmer

Date
19.avril
21 - 24 mai
mai*
13 - 14 juin
27 - 28 juin
27. juin 2009
Août*

R aid
R aid Nature ESC Chambery
C amp de N euchaventure
C hallenge Millet Chamonix Mont Blanc
Jura Raid Aventure
R aid 74

Jura Défi
R adys mountain marathon

29 - 30 août

Jura 4 Pattes

octobre *

Site internet
http://www.raidnature.esc-chambery.com

Fiesch (VS)
Chamonix / 74 (France)
Prêles
Le massif des Aravis /74 (France)

htto://www.sportnaturepassion.fr
http://www.neuchaventure.ch
http://www.raid74.com/raid742009/pages/accueil.ht
ml

F ête de N euchAventure avec tous les bénévoles du JRA 2009

15 - 16 août

19 - 21 septembre

Lieu
Le Bourget du Lac / 73 (France)

C amp de N euchaventure
Orient'Alpin

Saignelégier (JU)
Lenk (BE)
Champagnole / 39 (France)

http://www.juradefi.ch
http://www.radys-marathon.ch/
http://www.jurazimut.com

Gstaad (BE)
Chamrousse / 38 (France)

http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.kaenon.ch

www.tissot.ch

www.bcn.ch

www.e-gestion.ch

www.manor.ch

www.voegtlisa.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.jnj.com

www.winkenbach.ch

www.neuchateltourisme.ch

