NEWS MARS 2011
Jura Raid Aventure 2011
ème

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour cette 6
édition. Toutes les informations sont disponibles sur le
site internet www.neuchaventure.ch
Les premières équipes s’inscrivent déjà…dépêchez-vous de faire de même !!!
************************************************
Jura Raid Aventure 2011 - 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.
Pour rappel, chaque membre de NeuchAventure à la possibilité de participer au JRA2011, 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.
************************************************
Programme activités Mars 2011

•

Fisherman's Friend StrongmanRun, 27 mars 2011

Afin d’être au top pour la saison 2011, nous vous proposons cet événement.
Comme l’a promis Benoit, les 11 participants de NeuchAventure ont l’autorisation de mettre la tête du Président
dans la boue…..
Toutes les infos sur : http://www.strongmanrun.ch/fr
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
************************************************
Bruits de chiotte
A vos crayons, nous les attendons avec impatience.
************************************************

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 de Mars :
Patrick Zosso, le 5 mars
Thierry Steffen, le 5 mars
Stéphanie Juan, le 6 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Pauline Amez-Droz le 13 mars

Romain Klaye, le 16 mars
Gilbert Wälle, le 17 mars
Frédéric Schmidt, le 19 mars
Julien Roehrich, le 22 mars
Alain Lafarge, le 29 mars
Fanny Kunz, le 31 mars

************************************************
La photo du mois
Prochaine photo à découvrir en mars 2011
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************
Info /
Inscrits Inscription
Remarques

Date

Raid

Organisateur Lieu

Sport

12.02.2011

Love Week
end

NeuchAventure
Anzère
/ Aline

Love week end le 12 et 13
de ski
février

Inscription

19.02.2011 AG

NeuchAventure
Rochefort
/ Le comité

AG de
A ne pas
NeuchAventure manquer !!!

Inscription

10.04.2011 Course

Raid
Experience

Aix Les
Bains / 73
(France)

Raid

Inscription

16.04.2011 Course

400 Team Raid

Sault / 84
(France)

Raid

Sur 1 ou 2
jour

Inscription

28.05.2011 Course

Chézard-StNeuchAventure Martin
Raid
(Suisse)

A NE PAS
MANQUER
!!!!!

Inscription

02.06.2011

Camp d
NeuchAventure
Camp
Les Rousses
entraînement / Stéphanie
NeuchAventure

Inscription

04.06.2011 Course

Haute Savoie
Aventure

Haute
Savoie / 74 Raid
(France)

24.06.2011 Course

Vosges Raid
Aventure

Vosges / 88
Raid
(France)

Inscription

20.08.2011 Course

Jura Defi

Saignelégier Raid

Inscription

17.09.2011

Camp d
NeuchAventure A définir
entraînement

4 et 5 juin
2011

Cherche qqn
Camp
pour l
NeuchAventure
organisation

= Raids subventionnés par Neuchaventure
= Camps/Sorties de Neuchaventure, subventionnés

Inscription

Inscription

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.salomonsports.com

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

