NEWS NOVEMBRE 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
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.
************************************************
Activités Novembre 2010
•

Entraînements du lundi

Sortez les frontales. C’est reparti pour les entraînements de nuit !!
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
************************************************
Bruits de chiotte

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

************************************************
Concours - Election
Tout membre de NeuchAventure est par définition gourmand…..mais lequel d’entre eux est
véritablement… LE Gourmand de NeuchAventure
Elisez-le tout de suite sur : www.doodle.com/vviwfxf3hqfkhc2q
************************************************

Les maillots en vadrouille en Octobre-2010
Nouvelle rubrique….les maillots de NeuchAventure autour du monde….mois après mois.

à Moab sur le Trail Amasa back road (USA)

Sur Cheminées de Fées de Cappadoce (Turquie)

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Novembre :
er

Laurent Poffet, le 1 novembre
Laurent Chaignat, le 14 novembre
Luc Beguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre
************************************************
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

Ca ne pouvait être que 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

