NEWS AVRIL 2012
Jura Raid Aventure 2012
Et oui....la date de notre Jura Raid Aventure s'approche à grands pas : samedi 2 juin 2012 ! Tout se déroule sur un seul jour
cette année.
Cependant afin de que tout se déroule parfaitement, nous avons besoin de VOUS TOUS. N'hésitez pas à en parler à vos
familles, amis, collègues... tout le monde est le bienvenu et nul besoin d'être un raideur confirmé pour partager ces bons
moments ! Grande nouveauté cette année, un t-shirt aux couleurs très tendances sera offert à chaque bénévole.
Pour rappel, chaque membre de NeuchAventure a la possibilité de participer au JRA2012, mais se doit de trouver un
remplaçant pour tenir un poste. Un champ spécial dans le formulaire est prévu pour que vous puissiez indiquer la personne
de NeuchAventure que vous remplacez.
Si vous souhaitez voir quelques postes de la course, n’hésitez pas à mettre un commentaire et vous aurez la possibilité d’en
déposer quelques uns à la fin du raid.
Le soir, un souper et l'intégralité de la soirée seront offerts aux bénévoles en guise de remerciement. Des dortoirs seront à
disposition à la Brévine alors inscrivez-vous également et prenez votre sac de couchage et vos doudous.
Nous vous rappelons que nos chefs de cantine surnommés "Les Gourmands" attendent vos desserts et autres délicieuses
douceurs, merci de bien vouloir les énumérer sur le formulaire d'inscription.
Vos enfants sont également les bienvenus à la garderie qui a été spécialement mise en place pour que vous ayez l'esprit
tranquille en venant nous donner un coup de main.
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous avant le 1 mai 2012 :
http://www.theraid.ch/php/FormInscr2012/formulaire_inscription_benevoles.php
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre inscription et nous nous réjouissons de vous compter parmi nous.

Vous pourrez consulter la liste des bénévoles sur le lien ci-dessous :
http://www.theraid.ch/php/FormInscr2012/Benevoles_JRA2012.php
Pour toutes autres questions concernant le bénévolat du JRA 2012, n'hésitez pas à contacter
Aline : besson.aline@gmail.com ou Fabien : fabien.juan@bluewin.ch

Et n’oubliez pas de faire de la pub pour notre JRA…..

Raid du Lapin de Pâques 2012
Hello les raideurs !
Une envie de choc ? une connaissance irréprochable sur la thématique du chocolat ? et envie de se bouger dans la belle
forêt de Bôlus ?
Venez-vous joindre à nous vendredi 6 avril 2012 à 9h45 à Champ Rond à Bôle.
N'oubliez pas votre VTT, basket, boussole et vos papilles gustatives !
Le tout sera suivi d'un dîner canadien et d'une bonne douche !!!!
Merci d'avance de vous annoncer jusqu'au 30 mars à : arnaud.ecabert@gmail.com

Programme Activités Avril 2012
•

Entraînements du lundi (sans lampe frontale !!)

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 sur :
www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi

Heureux événement
Encore un p’tit gars à NeuchAventure……la recette est bonne !!!
Nous souhaitons la bienvenue à Loé, qui est né le 22 février 2012.
Félicitations aux heureux parents Marie et Cédric.

La photo du mois

Une gourmande…..en pleine préparation pour la saison de raids !!

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

Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : info@neuchaventure.ch
.....

Les maillots de NeuchAventure en
vadrouille
Un mois de mars à rester dans le coin…..pas de vadrouille !!!

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’avril :
Raphaël Troncin, le 10 avril
Florian Jeanrichard, le 11 avril
Nicolas Oppliger, le 16 avril
Joelle Besson, le 17 avril
Yannick Cattin, le 23 avril
Jean-Claude Guyot, le 23 avril
Murielle Kohli, le 25 avril
Pierre-Yves Barfuss, le 26 avril
Laurence Yerly, le 26 avril
Véronique Juan, le 30 avril

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 :

