NEWS MAI 2010
Jura Raid Aventure 2010
Le Jura Raid Aventure 2010 bat tous les records. Plus de 150 équipes inscrites et un parcours Sportif
complet depuis quelques semaines déjà.
Le Raid Junior peine à décoller, n’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous pour cette
superbe aventure offerte aux jeunes de la région notamment.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.neuchaventure.ch
************************************************
Jura Raid Aventure 2010 - bénévoles
Dernier appel pour solliciter votre aide pour le weekend de notre raid.
Nous sommes certains que vous avez déjà toutes et tous marqué en grand cette date dans vos
agendas et que vous n'attendez plus que le moment de choisir votre place... Bonne nouvelle! Le
moment est venu de vous inscrire. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.
http://www.theraid.ch/php/FormInscr2010/formulaire_inscription_benevoles.php
Pour rappel, chaque membre de NeuchAventure à la possibilité de participer au JRA2010, mais se
doit de trouver un remplaçant pour tenir un poste.
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre inscription et nous réjouissons de vous compter parmi
nous.
************************************************
Ptit Raideur
Le Ptit Raideur, journal officiel de NeuchAventure qui paraît semestriellement a trouvé une nouvelle
rédactrice en chef. Merci à notre Canadienne Carole Mivelaz de reprendre le flambeau pour l’édition
de fin d’année 2010.
************************************************
Le Monde Le Plus Haut
Notre ami raideur belge, Arnaud de Laveleye prépare un projet depuis des années. Le départ est
maintenant imminent. Découvrez son projet, périple qui durera 2 ans sur tout le continent américain.
Bon vent le Belge !
http://www.lemondeleplushaut.com/

Programme activités Avril 2010
•

Raid Pas de Lézard, 25 avril 2010

Félicitations à tous les membres de NeuchAventure qui ont brillé sur les magnifiques parcours autour
du Russey en France voisine.
Tous les résultats sur : http://pas-de-lezard.blog4ever.com/
************************************************
Programme activités Mai 2010
•

Raid Nature ESC Chambery, 9 mai 2010

Initialement prévu le 10 avril 2010, ce raid a été déplacé au 9 mai 2010.
Découvrez ce raid sympa pas loin de la frontière suisse.
Paysages magnifique et ambiance sympa. Un raid à faire en début de saison.
Toutes les infos sur : www.raidnature.esc-chambery.com
•

Camp de NeuchAventure à Annecy, 13-16 mai 2010

Le traditionnel camp de l’Ascension aura lieu au bord du Lac d’Annecy. Une trentaine de membres
participera à ce séjour qui s’annonce de toute beauté !
•

Raid Junior & Jura Raid Aventure, 29-30 mai 2010
ème

Après tous ces mois de préparation, la 5
édition aura lieu le dernier week-end de mai au Locle. Le
soleil est annoncé pour le départ. Pas d’orage pour l’arrivée. Que du bonheur donc !
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
************************************************
Petites annonces
Famille cherche à louer un camping car pour une semaine (dates à définir, mais 23 au 25 juillet
compris) cet été, pour aller participer aux 3 jours de CO à Besançon...
Merci de donner vos bons plans à:
A+L+M+N Béguin
Tél. 032 853 72 26
annick.beguin@net2000.ch
************************************************
Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
Allez allez, lâchez-vous !!!
************************************************

La photo du mois

Raid Pas De Lézard, Avril 2010

************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Mai :
Grégoire Perret, le 14 mai
Benoit Gasser, le 24 mai
Christelle Drouhard, le 28 mai
Gérald Monin, le 30 mai
Max Dupuis, le 30 mai
************************************************
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
Nouveauté : Il existe une colonne "Inscrits" et la possibilité de s'inscrire aux activités du calendrier du
club, pour avoir une idée de qui participe et d'en motiver d'autre, et surtout afin de regrouper les
véhicules pour le déplacement
Date

Raid

Organisateur

Lieu

Sport
Raid

09.05.2010

Raid Nature ESC
Chambery

Raid Expérience

Aix Les Bains / 73
(France)

13.05.201016.05.2010

Camp de
NeuchAventure

NeuchAventure /
Fanny

Annecy

29.05.2010

Raid Junior

NeuchAventure

Le Locle (Suisse)

30.05.2010

Jura Raid Aventure

12.06.2010

Aventure Chablaisienne

NeuchAventure
Haute Savoie
Aventure

Le Locle (Suisse)
Haute Savoie / 74
(France)

26.06.2010

Fête de NeuchAventure

NeuchAventure

Au Vallon (Lignières)

Que du Fun

Vosges / 88 (France)

Raid

Pontresina

CO de montagne

Jura (France)

Raid

Athlétique Club de
Haute Meurthe
Radys mountain
marathon
Jurazimut

Info / Remarques

VTT, Cap, CO,
Le camp se déroule du
pédalo, dégustation
13 au 16 mai 2010
de glaces, etc...
Nous comptons sur tous pour
l'organisation !!!

Raid

26.06.2010

Raid des Vosges

14.08.2010

Radys mountain
marathon

28.08.2010

Jura 4 pattes

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

= 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

