NEWS MAI 2012
Jura Raid Aventure 2012
Après un départ plutôt mitigé, les inscriptions ont explosés depuis 3 semaines, nous enregistrons actuellement 113 équipes.
Rendez-vous le 2 juin pour une édition inédite.

Jura Raid Aventure 2012 - bénévoles
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.
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 5 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 pouvez 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

Raid du Lapin de Pâques 2012
Nouvelle édition du Raid du Lapin de Pâques et nouvelle réussite.
Qui dit Raid Pluvieux dit Raid Heureux…..
Des membres de NeuchAventure tout sourire, des cartes des siècles passés, des acrobaties, des dégustations, une visite
dans les gorges de l’Areuse, un repas au chaud et au sec et des lapins en chocolat…..
Bref, une superbe journée passée chez les Bôlois…..fallait vraiment pas la manquer. Merci aux organisateurs.
Découvrez la vidéo sur www.neuchaventure.ch -> rubrique vie du club

Raid du Pays des Dentelles de Montmirail 2012
Le Ventoux sous la neige……la nouvelle édition du raid du pays des Dentelles de Montmirail a de nouveau été dur….
Après plus de 20h de course sur 2 jours, les Beguins (Annick, Luc et Jan) ont terminé à une belle 2ème place en Mixte.

Programme Activités Mai 2012


Camp d’Annecy – 17 au 20 mai 2012

La foule au camp d’Annecy lors du week-end de l’Ascension. Tout le monde se réjouit déjà des sorties canyoning, VTT,
roller, CO, etc……



Entraînements du lundi

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 -> entraînement du lundi

Heureux événement
Bienvenue à Manon qui est venue au monde pour la plus grande joie de ses parents Laure et Luc Jeanneret le 26 mars 2012.
Statistiques naissances NeuchAventure 2012
Filles :

2
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Garçons :

1

Après plusieurs années de dominations des ptits mecs, la roue tourne peut-être !?

La photo du mois

Raid du Pays des Dentelles de Montmiral, même pas froid !!!

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 avril sans sortie…..pas de vadrouille aux antipodes !!!

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mai :
Grégoire Perret, le 14 mai
Benoit Gasser, le 24 mai
Christelle Drouhard, le 28 mai
Gérald Monin, le 30 mai
Max Dupuis, le 30 mai

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 :

