NEWS DECEMBRE 2010
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2011
A vos agendas, la 6ème édition Jura Raid aura lieu le week-end du

28 –29 mai 2011 à Chézard-St-Martin
Plein de nouveautés, plein de surprises.
Merci à tous les nouveaux membres du comité pour l’excellent travail.
Plus d’informations dans les prochaines news.
************************************************
Assemblé Générale INEDITE – 19 février 2011
A vos agendas, la prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 19 février 2011 à Rochefort.
Votre comité vous organise une activité sportive et ludique exceptionnelle ouverte à toutes les familles
ainsi qu’un film-conférence sur le Zanskar présenté par Véronique Lapied. Autant dire qu’il ne faut
manquer ça sous aucun prétexte.
Au programme :
14 :30 - Activité sportive
17 :00 - Assemblée Générale
18 :00 - Souper canadien
19 :30 - Film-Conférence d’une histoire de vie au Zanskar présenté par Véronique Lapied
************************************************
Activités Novembre 2010
•

Noël de NeuchAventure

Selon la tradition, le Noël de NeuchAventure aura lieu dans le beau Val-de-Ruz ! Cette fois-ci, c’est
notre caissière qui nous accueillera. Merci Maya !!
Au programme, course à pied à 18h exceptionnellement suivi d’un souper canadien où chacun
amène diverses choses salées ou sucrées.
La distribution des cadeaux aura également lieu : Attention, chaque personne présente amène un
cadeau à moins de CHF 10.-. Utile, inutile, beau, moche, pratique, artisanal, au chocolat, ou peu
importe, ce qui compte, c’est qu’il soit original !

•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
Les prochains entraînements :
6 décembre : La Chaux-de-Fonds, course à pied
13 décembre : Nods, ski de rando / raquettes
20 décembre : Dombresson, course à pied + Noël de NeuchAventure
------------------3 janvier 2011 : La Vue-des-Alpes, ski-de-fond
************************************************
Heureux Evénement
Félicitations à Anouk Guinand et Laurent Poffet pour le venue au monde de leur petit
Joah
le 17 novembre 2010
************************************************

Bruits de chiotte

A vos crayons……y en a quasi tous les jours avec NeuchAventure

************************************************
Les maillots en vadrouille en Novembre-2010

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Décembre :
Karin Siegenthaler, le 3 décembre
Alex Dimitriou, le 15 décembre
Laure Jeanneret, le 18 décembre
Mélanie Voirol-Robert, le 19 décembre
Marie Boillat, le 27 décembre
Yann Engel, le 27 décembre
Fabien Juan, le 29 décembre
Gilles Houpeau, le 31 décembre
************************************************
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
La photo du mois
************************************************
Calendrier 2011
Bientôt en ligne….
************************************************
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

