NEWS MARS 2010
Jura Raid Aventure 2010
ème

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour cette 5
édition. Toutes les informations sont
disponibles sur le site internet www.neuchaventure.ch
Les premières équipes sont déjà inscrites…dépêchez-vous de faire de même !!!
************************************************
Jura Raid Aventure 2010 - bénévoles
Voici déjà plusieurs mois que le comité d'organisation s'est mis au travail afin de tracer de nouveaux
parcours dans un cadre splendide.
Mais cette magnifique aventure ne pourrait avoir lieu sans vous, nos fidèles bénévoles. C'est pourquoi
nous nous permettons de solliciter votre aide pour le weekend de notre raid.
Je suis certain 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 est à la recherche d’un
rédacteur en chef. En effet, après plusieurs années aux commandes, Arnaud souhaite passer le
témoin à quelqu’un d’autre.
Ca vous tente ? Alors n’hésitez pas, prenez contact avec l’un des membres du comité.
Nous remercions Arnaud pour le super boulot et nous espérons trouver rapidement un remplaçant.
************************************************

Camp d’automne
Le camp d’automne initialement prévu à Gstaad au mois de septembre sera très certainement
remplacé par 3 jours dans les Vosges. En effet, vu que le raid X-Adventure Gstaad ne sera plus
jamais organisé, il est temps de découvrir une nouvelle région lors du traditionnel camp d’automne
ainsi qu’un nouveau raid. De plus amples informations paraîtront dans des prochaines news.
************************************************
Programme activités Mars 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 !
************************************************
Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
************************************************
La photo du mois

Snow Love Week-end de NeucAventure à Chandolin, février 2010

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Mars :
Patrick Zosso, le 5 mars
Stéphanie Coudray, le 6 mars
Nadège Gonin, le 7 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Pauline Amez-Droz le 13 mars

Pauline Amez-Droz le 13 mars
Romain Klaye, le 16 mars
Gilbert Wälle, le 17 mars
Frédéric Schmidt, le 19 mars
Alain Lafarge, le 29 mars
Fanny Kunz, le 31 mars

************************************************
Calendrier 2010
Nouveauté :
Dès à présent, il est possible de s’inscrire pour les activités sur le calendrier online :
http://www.theraid.ch/php/calendrier/cal_raid.php

Date

Raid

Organisateur

Lieu

Sport

Info / Remarques

13.02.201014.02.2010

Love week-end de Ski

NeuchAventure /
Liline

Chandolin

Ski, Rando, Bataille
de boule de neige

Le mythique "Love
Week-end" organisé
par Liline !!!!

11.04.2010

Raid Nature ESC
Chambery

Raid Expérience

25.04.2010

Pas de lézard raid
aventure

Pas de Lézard

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

??

CO de montagne

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

Athlétique Club de
Haute Meurthe
Radys mountain
marathon
Jurazimut

Aix Les Bains / 73
(France)
Le Russey / 25
(France)

Raid
Raid
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

Jura (France)

Raid

NeuchAventure / ??

Gérardmer

VTT, CAP, CO,
sauna, gastronomie

ACOE

Gérardmer

Raid

26.09.2010

Le GERARDMER Raid
Nature
Raid Orient Alpin

ROA

Raid

09.10.2010

Raid Anniviers

Val d'Anniviers

Val Gelon
Val d'Anniviers

19.09.2010

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

************************************************

Raid

Site internet & Contact
Si vous recherchez un coéquipier pour un raid, n’hésitez pas à utiliser la bourse aux coureurs sur
notre site.
Nouveau :
Dès à présent, il est possible de s’inscrire pour les activités sur le calendrier online :
http://www.theraid.ch/php/calendrier/cal_raid.php
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
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

