
 

 

NEWS DECEMBRE 2012 
 
Le Ptit Raideur, dernier délai 
 
Ami sportif, la saison des raids, trails et autres courses a redémarré après une mini pause 
estivale. Si vous avez participé à un événement en lien avec les raids aventures, n'hésitez pas à 
prendre votre plume spontanément et à envoyer un petit article à ce sujet à Carole 
(carole.mivelaz@hotmail.com) !  
Le Ptit Raideur s'en trouvera enrichi et la récolte de textes allégée. Merci à tous de votre 
participation.  
 

Jura Raid Aventure 2013 
 
A vos agendas, la 8ème édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 1 juin 2013. 
Le lieu reste pour l’heure secret comme pour l’édition 2012. 
Retrouvez les indices sur www.neuchaventure.ch pour trouver le lieu de cette nouvelle édition et 
gagnez une inscription gratuite ! 
 

Noël de NeuchAventure 
 

Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 17 décembre 2012 à 18h au Collège de Rochefort.  
 
Le principe reste toujours le même……une partie sportive suivie d’un souper canadien et de la 
distribution de cadeau de moins de CHF 10.- 
 
Chaque membre présent apport un cadeau qui est beau ou pas, grand ou pas, utile ou pas, 
chocolaté ou pas, artisanal ou pas, sympa ou pas….. 
 
Merci d’inscrire également vos enfants pour que le Père Noël puisse bien remplir sa hotte. 



Assemblée Générale 2013 
 

Une erreur s'est glissée dans nos dernières news, et nous en profitons pour vous donner quelques 
détails supplémentaires concernant l'Assemblée Générale qui aura donc lieu à Saignelégier les 16-
17 février 2013. 

Cette année, le Love Weekend sera jumelé avec l'Assemblée Générale. 

Un raid multisport, un souper et une nuitée vous seront offerts (nuitée gratuite en dortoirs de 6 
à 15 personnes, et CHF 25.- par personne en chambre de 4). 

Nous vous prions dès lors de bien vouloir vous inscrire pour le raid, le souper et la nuit par email à 
info@neuchaventure.ch jusqu'au 15 décembre 2012 afin que nous puissions confirmer les 
réservations de chambres. 
 
Par ailleurs, si vous êtes intéressés à donner un coup de main pour l'organisation des activités 
sportives, merci de nous contacter.... 
 
Love weekend = Programme alléchant 

Samedi 

13h30 Prise des locaux 
14h00 Départ de l'activité multisport par équipe (précisons suivront) 
16h30-18h30 Douches, piscine (gratuite avec l’hébergement) ou SPA 
18h30 Assemblée 
20h00 Souper au resto du centre des loisirs 

Dimanche 

9h00 Activité sportive 
 

Spinning 2013 
 

NeuchAventure vous offre 7 séances de spinning durant cet hiver afin d'être affûté pour le 
printemps. 
 
Les séances ont lieu au Physic Club à Cernier de 20h à 21h aux dates suivantes : 
 
jeudi 10 janvier 2013 
jeudi 24 janvier 2013 
jeudi 7 février 2013 
jeudi 14 février 2013 
jeudi 21 février 2013 
jeudi 7 mars 2013 
jeudi 23 mars 2013 
 
La participation aux séances est gratuite pour tous les membres de NeuchAventure. 
 



Il est également possible d'inviter des amis, moyennant une finance de CHF 10.- la séance à payer 
cash le soir de la séance. 
Attention, inscription obligatoire sur le calendrier des entraînements sur le site 
www.neuchaventure.ch 
Les places sont limitées à 20, les places pour les membres du club étant prioritaires sur les 
amis. 

 
Programme activités Décembre 2012 
 

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre !  
 
 

Heureux événement 
 
Suspense pour le dernier de l’année !! 
 
Statistiques 2012 : 
 
Filles : 5 vs Garçons :   3 
 

 

La photo du mois 
        

 
 

Chasseral - Valait mieux être en-dessus qu’en-dessous !!! 



Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 
 

 
 

sous le soleil du Cap Greco 

 
Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de décembre : 
 
Karin Siegenthaler, le 3 décembre 
Alex Dimitriou, le 15 décembre 
Laure Jeanneret, le 18 décembre 
Mélanie Voirol, le 19 décembre 
Stéphane Cochand, le 20 décembre 
Marie Boillat, le 27 décembre 
Yan Engel, le 27 décembre 
Fabien Juan, le 29 décembre 



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

 
Calendrier 2013 
 
Bientôt sur notre site internet www.neuchaventure.ch 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 

                                                                     



                                                                            
 
 
 
 

                                                                        
 
                 
 
 

 
                         

                                                          
 
 

 


