NEWS JUILLET 2010

Activités Juin 2010
•

Aventure Chablaisienne, 12-13 juin 2010

Et voilà la 11ème édition de l’aventure chablaisienne est derrière nous, les résultats sont disponibles
sur le site. Nous remercions l’ensemble des concurrents, des bénévoles ainsi que tous les
partenaires et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Plus d'infos sur www.aventure-chablaisienne.com et article complet dans le prochain "P'tit raideur"
•

Raid des Vosges, 25-27 juin 2010

Une équipe de Neuchaventure s'est déplacée dans les Vosges pour participer au 3e Raid des
Vosges. Au programme: prologue (vtt-roller-tir à l'arc et relais CO de nuit) le vendredi soir, puis 2
jours d'enchaînements de trails-CO-vtt-canoé. Au final un peu plus de 20 heures d'effort réparties
entre les 3 coéquipiers. Région magnifique, météo idéale et belle ambiance!... Et, les "ptits suisses"
(Annick et Luc Béguin + François Glauser) se sont fait remarquer en bien dans le classement !
Plus d'infos sur www.vosgesraidaventure.fr et article complet dans le prochain "P'tit raideur"
•

NeuchAventure fête ses 5 ans, 26 juin 2010

NeuchAventure a fêté ses 5 ans lors d’une magnifique journée ensoleillée. Une quarantaine de
personnes est venue participer aux jeux et au souper…..et pour certains à la longue nuit….
Merci à tout le comité pour le travail effectué lors de ces 5 années ainsi qu’à tous les membres sans
qui l’esprit NeuchAventure ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui…..
Article complet dans le prochain "P'tit raideur"
************************************************
Programme activités Juillet 2010
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
•

Bonnes vacances à tout le monde

Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
Allez allez, lâchez-vous !!!
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juillet :
er

Maya Meyer, le 1 juillet
Stéphanie Besnard, le 3 juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Beguin, le 8 juillet
Carine Lemaitre, le 9 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet
************************************************
La photo du mois

Le Trophée de NeuchAventure, grande finale lors des 5 ans du club – juin 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

Radys mountain
marathon
Jurazimut

28.08.2010

Jura 4 pattes

18.09.201020.09.2010

Camp de
NeuchAventure

26.09.2010

Raid Orient Alpin

Lieu

Sport

Pontresina

CO de montagne

Jura (France)

Raid

NeuchAventure / ??

Gstaad

VTT, CAP, CO,
sauna, gastronomie

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

