NEWS JUILLET 2012
Le Ptit Raideur
La prochaine édition du Ptit Raideur sera bientôt dans votre boîte aux lettres. Bonne lecture !!

Jura Raid Aventure 2012
Magnifique édition 2012 sous un soleil de plomb dans la Sibérie de la Suisse.
Des parcours sauvages, des participants heureux, des bénévoles au top et des ptits nains le
dimanche matin.
Le JRA 2012 restera une grande cuvée.
Merci à tous pour cette belle réussite !!!

Aventure Chablaisienne 9-10 juin 2012
Deux équipes représentaient NeuchAventure en Savoie.
Eveline et Raphäel Jeanrichard remportaient la victoire en mixte (5ème scratch) et les Gourmands,
Françoise Streiff et Yves Geiser terminaient sur la 3ème marche du podium.

Bravo à ces deux équipes pour leurs performances……c’est le chef technique de NeuchAventure
qui est content pour ses stats !!!
Rendez-vous en 2013, encore plus nombreux !!!

R’adys Mountain Marathon 11-12 août 2012
Magnifique édition du R’adys Mountain Marathon qui se déroulera à Zweisimmen, pas très loin de
chez nous.
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.
Plusieurs équipes de NeuchAventure sont déjà inscrites. N’hésitez pas, inscrivez-vous aussi pour
une folle course et une folle soirée dans la montagne !
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch
Attention au délai d’inscription : 8 juillet 2011

Programme Activités Juillet 2012
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre ! Allez allez, on se remotive !!!
Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au moyen du formulaire online sur :
www.neuchaventure.ch -> entraînement du lundi

La photo du mois

Jura Raid Aventure 2012

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

A la rivière Luganese….Maria et Fabio

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juillet :
Maya Meyer, le 1er juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Beguin, le 8 juillet
Carine Lemaitre, le 9 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet

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 :

