NEWS AOUT 2011
Le Ptit Raideur
La prochaine édition du Ptit Raideur sera dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois d’août.
Plus de 40 pages de pur bonheur. Merci à notre rédactrice en cheffe, Carole Mivelaz.
************************************************
Programme activités Août 2011
•

R’adys Mountain Marathon, 13-14 août 2011

Quelques équipes de NeuchAventure seront peut-être au départ du R’adys Mountain Marathon qui se déroulera
dans la région d’Andermatt. Il s’agit d’un raid-orientation en autonomie complète sur 2 jours (portage de la
nourriture, tente, sac de couchage, etc…). Une expérience unique à vivre au moins une fois….
Y en a pour tous les goûts…..même pour les familles.
Les inscriptions sont encore possibles, mais dépêchez-vous…..
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch
•

Jura Défi, 20 août 2011

Quelques (semi-)équipes de NeuchAventure participeront au Jura Défi depuis Saignelégier avec 6 différentes
disciplines au programme (roller, course à pied, natation, VTT, course de montagne et vélo de route).
Toutes les infos sur : www.juradefi.ch

Le TI’MAGNON, c’est un raid sauvage sur environ 45km et 8 épreuves à enchaîner !
Raid par équipe de 2 sans assistant sur une distance plus courte que les autres années !!! Départ le dimanche
matin à 09h00, 1 Repas dimanche à l’arrivée compris dans l’inscription ! Un lot à tous ! Un raid ou l’on n’a même
pas le temps de voir passer le temps, ni l’effort fourni ! De l’orientation sous toutes ses formes (cartes IOF, IGN,
randobook, lecture sur carte ...)
Le GRO’MAGNON, c'est 150KM DE NATURE !
13ème édition (un savoir faire et encore de nouvelles épreuves, de nouveaux paysages !!!)Par équipe de 2, Un
bivouac préhistorique, Repas samedi soir et dimanche à l'arrivée, pas d'assistance
Toutes les infos sur : www.jurazimut.com

•

Triathlon de la Chaux-de-Fonds, 27 août 2011

Triathlon ouvert à tous organisé par des copains, n’hésitez pas le tester.
Populaire, ludique et performant ! Tels sont les thèmes de ce 4eme triathlon de La Chaux-de-Fonds.
Toutes les infos sur : www.tricdf.ch
•

Entraînements du lundi

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
« On aurait vu le lendemain d'une noce arrosée un membre masculin de Neuchaventure soigner sa gueule de
bois en faisant le repassage sur son balcon! »
************************************************
La photo du mois

Aventure Aveyronnaise 2011, allez Alex !!!

Heureux Evénements
Ca continue et ce n’est pas prêt de s’arrêter à NeuchAventure…..
Bienvenue à Till, né le 25 juin 2011 et félicitations aux parents Sibylle et Laurent Berthet
Bienvenue également à Benoît qui est venu au monde le 11 juillet 2011 et félicitations aux parents Aline et
Gérald Monin……(et pour la plus grande fierté de notre cher Chef Technique !!)
************************************************
Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’août :
er

Mélanie Siegenthaler, le 1 août
Françoise Chautems, le 2 août
Bruno Lemaitre, le 4 août
Luc Jeanneret, le 14 août
************************************************
Calendrier 2011
Sur notre site internet www.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

new.physic-club.ch

www.vector.ch

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

