
 
 

 

NEWS AOUT 2012 
 
Le Ptit Raideur 
 
Suite à la fermeture estivale de l’imprimerie, la prochaine édition du Ptit Raideur sera dans votre 
boîte aux lettres que dans le courant du mois d’août. Bonne lecture !! 
 

Cotisations 2012 
 
Nous vous rappelons que le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux 
mêmes tarifs pour 2012 
 
CHF 50.00 pour un membre soutien 
CHF 30.00 pour un membre soutien 
 
Merci à tous ceux qui ne l’ont pas fait de verser vos cotisations sur le compte suivant aussi vite 
que possible : 
 
CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 

 
Changement d’adresse 2012 
 
Afin de recevoir toutes les news, les offres, le Ptit Raideur, nous vous prions de bien vouloir nous 
communiquer tous vos changements d’adresse postale, email, etc… 
 
Merci d’avance 



Rady’s Mountain Marathon, 11–12 août 2012 
 
Quelques équipes de NeuchAventure seront au départ du Rady’s Mountain Marathon qui se 
déroulera dans la région de Zweisimmen. 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…. 
Les inscriptions sont encore possibles, mais dépêchez-vous….. 
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch 
 

         
    

Jura 4’ Pattes, 25-26 août 2012 
 
Le GRO’MAGNON, Ce sera encore une découverte car le parcours vous emmènera du côté de 
Salins les Bains, avec un bivouac qui restera dans les annales car vous n’aurez certainement pas 
l’occasion d’y retourner (Salines classées au patrimoine mondial de l’Unesco). 
 
80km le premier jour, 70km le deuxième jour. Vingt épreuves sur les 2 jours dont tir à l’arc, bike 
and run, roller, CO, VTT, canoë, jeux de cordes, spéléo….. 
 
Le TI’MAGNON, ce sera 60km sur un jour avec 8 épreuves dont tir à l’arc, bike and run, roller, 
CO, VTT, canoë, jeux de cordes 
 
Inscrivez-vous vite sur www.jurazimut.com 
 
 

           
 

 
 
 



Triathlon de la Chaux-de-Fonds, 2 septembre 2012 
 
Triathlon ouvert à tous organisé par des copains, n’hésitez pas le tester. 
Populaire, ludique et performant ! Tels sont les thèmes de ce 5ème triathlon de La Chaux-de-
Fonds. 
Toutes les infos sur : www.tricdf.ch 

 
Camp de Gstaad, 14 au 17 septembre 2012 
Sortie officielle NeuchAventure 
 
Voici en avant-première le programme pour le camp de Gstaad. 
Chaque jour, des versions plus light seront proposées pour les moins chevronnés ou familles. 
 
Il reste encore une chambre de libre pour les intéressés. Merci de contacter Fabien 
(fabien.juan@bluewin.ch) au plus vite. 
 
Samedi Matin 
Roller : AlpineLodge -> Louroenesee 
14km / 417m+ / 60m- 
   
Samedi après-midi 
Course à pied / marche : Louroenesee -> Gstaad 
18.1km / 1117m+ / 1229m- 

 
Dimanche matin 
VTT : AlpineLodge -> Hornflue 
17.3km / 945m+ / 85m- 
 
Dimanche après-midi  
Via-ferrata / grimpe 
VTT : Hornflue -> AlpineLodge 
10km / 132m+ / 992m- 

 
Lundi matin 
Course à pied / marche : AlpineLodge -> Rellerligrat 
10.9km / 955m+ / 150m- 
 
Lundi après-midi 
Luge d’été 
Trotinettes : Rellerligrat -> Schönried -> AlpineLodge 
3.9km / 0m+ / 580m- 



Orient’Alpin, 7 octobre 2012 
Sortie officielle NeuchAventure 
 
Réservez le week-end et venez participer à ce magnifique raid qui se déroulera à Chamrousse. 
Terrains et paysages magnifiques, le tout dans une organisation au top !!! 
 
3 parcours différents (Elite : 45km / 1750m, Challenger : 35km / 1350m, Découverte : 20km / 
630m) 
 
Déplacement en groupe le samedi sur place avec logement commun. 
 

                     
 
 

Heureux événement 
 
Bienvenue à Kim qui est venue au monde pour la plus grande joie de ses parents Stéphanie et 
Fabien Juan le 8 juillet 2012. 
 
Statistiques naissances NeuchAventure 2012 
 
Filles : 4 vs Garçons :   1 
 
Après plusieurs années de dominations des ptits mecs, la roue semble avoir véritablement tourner, 
mais tout est encore possible…..il en reste 4 à venir !!! 

 
Bruits de chiotte 
 
Nous les attendons toujours……. Ils seront traîtés confidentiellement !!! 

 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 
 
Pas encore rentrés de vacances !!! 



 
La photo du mois 
   

 

          
             Max…..à Whistler…..pas trop dur ??? 

 
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 : 
 
Mélanie Siegenthaler, le 1er août 
Bruno Lemaitre, le 4 août 
Luc Jeanneret le 14 août 
 
 
 



Calendrier 2012 
 
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch 
 
 
 
 

Sponsors & Partenaires 
 
 
 Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :  
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 



                                     
 
 
 
 

                   
 


