NEWS MARS 2012

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 actif (de plus de 16 ans)

Merci de verser vos cotisations sur le compte suivant avant le 15 mars 2012 pour les retardataires :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin

Jura Raid Aventure 2012
C’est parti, les inscriptions s’ouvrent le 1er mars 2012.

Raid du Lapin de Pâques 2012
Le raid du lapin de Pâques approche et il sera bientôt temps de sportiver ensemble et surtout de croquer une oreille de lapin
en chocolat !
Nous vous proposons de bloquer dès aujourd'hui, le vendredi 6 avril 2012.

Rendez-vous à Champ-Rond, à Bôle à 9h45 et départ du raid à 10h.
L'activité sportive se fera par équipe de 2, formé d'avance par les organisateurs.
Au programme, 2h d'efforts physique et intellectuel mémorable autour des lapins de Pâques. Les familles sont bien-sûr les
bienvenues. N'oubliez pas votre VTT, basket, boussole et vos papilles gustatives !
Le tout sera suivi d'un dîner canadien.
Merci d'avance de vous annoncer jusqu'au 30 mars pour la participation au raid à arnaud.ecabert@gmail.com

Activités Février 2012
 Love week-end de NeuchAventure à Vercorin
Le week-end du 4 5 février a eu le traditionnel love week-end de NeuchAventure. Cette fois nous étions à Vercorin afin que
Maya puisse nous tendre les perches…. Malgré les températures largement négatives, le week-end fut extraordinaire avec le
soleil et une belle poudreuse au rendez-vous.

Programme activités Mars 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 !
Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au moyen du formulaire online sur :
www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi

La photo du mois

Love week-end à Vercorin

Bruits de chiotte
.....

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 Majorque…..

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mars :
Thierry Steffen, le 5 mars
Patrick Zosso, le 5 mars
Stéphanie Juan, le 6 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Romain Klaye, le 16 mars
Frédéric Schmidt, le 19 mars
Alain Lafarge, le 29 mars
Fanny Kunz, le 31 mars

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 :

