NEWS AOUT 2010

Activités Juillet 2010
VACANCES !!!!
************************************************
Programme activités Août 2010
•

R’adys Mountain Marathon, 14-15 août 2010

Quelques équipes de NeuchAventure seront peut-être au départ du R’adys Mountain Marathon qui se
déroulera dans la région Pontresina aux Grisons. Il s’agit d’un raid-orientation en autonomie complète
sur 2 jours (portage de la nourriture, tente, sac de couchage, etc…). Une expérience unique à vivre au
moins une fois….
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch
•

Jura Défi, 21 août 2010

Quelques équipes de NeuchAventure participeront au Jura Défi depuis Saignelégier avec 6 différentes
disciplines au programme (roller, course à pied, natation, VTT, course de montagne et vélo de route).
Toutes les infos sur : www.juradefi.ch
•

Jura 4’Pattes, 28-29 août 2010

Superbe raid sur 1 ou 2 jours près de Champagnole en France voisine, se courant par équipe de 2 ou
3. Toujours de belles surprises sur le parcours.
Toutes les infos sur : www.jurazimut.com
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre ! Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au
moyen du formulaire online www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi
************************************************
Le Ptit Raideur
La nouvelle édition du Ptit Raideur sera dans votre boîte aux lettres dans quelques jours.
Bonne lecture !

Heureux Evénement
Un nouveau coéquipier à toute la horde d’enfants de NeuchAventure est né :
Mathieu Jeanrichard, le 24 juillet 2010.
Félicitations aux heureux parents, Ariane et Florian.
************************************************
Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
Allez allez, lâchez-vous !!!
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’Août :
er

Mélanie Siegenthaler, le 1 août
Françoise Chautems, le 2 août
Bruno Lemaitre, le 4 août
Luc Jeanneret, le 14 août
************************************************
La photo du mois

Bravo aux Gigathlètes de NeuchAventure, Gigathlon, Thun, juillet 2010

************************************************
Site internet & Contact
Si vous recherchez un coéquipier pour un raid, n’hésitez pas à utiliser la bourse aux coureurs sur
notre site. Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous
contacter : info@neuchaventure.ch
************************************************

Calendrier 2010
Date

Raid

Organisateur

14.08.2010

Radys mountain
marathon

28.08.2010

Jura 4 pattes

Radys mountain
marathon
Jurazimut

Lieu

Sport

Pontresina

CO de montagne

Jura (France)

Raid

18.09.201020.09.2010

Camp de
NeuchAventure

NeuchAventure / ??

Gstaad

VTT, CAP, CO,
sauna, gastronomie

26.09.2010

Raid Orient Alpin

ROA

Val Gelon

Raid

Info / Remarques

= Raids subventionnés par Neuchaventure
= Camps/Sorties subventionnés par NeuchAventure

************************************************
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.bienair.com

www.martisports.ch

http://new.physic-club.ch

www.alexandrovelo.ch

www.sareg.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.swisscosmolab.ch

www.jnj.com
www.neuchaventure.ch

