NEWS NOVEMBRE 2012
Le Ptit Raideur
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.

Noël de NeuchAventure
Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 18 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.

Raid VVV – dimanche 21.10.2012
La première édition du Raid VVV a eu lieu le dimanche 21 octobre dans la région du Vully.
Course à pied, Roller, VTT, Course à la bougie et Paddle ont régalé les équipes présentes.
Une organisation parfaite sous le soleil. Un grand merci aux Jeanrichard pour l’organisation.

Assemblée Générale 2013
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu à Saignelégier les 9 et 10 février 2013.
Partie sportive, gustative et protocolaire le samedi et à nouveau sportive le dimanche.
Réservez d’ores et déjà les dates !!!

Programme activités Novembre 2012
Sortez les frontales. C’est reparti pour les entraînements de nuit !!
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !

Heureux événement
Et encore un !
Bienvenue à Leny qui est venu au monde pour la plus grande joie de ses parents Diane Bandelier et
Benoît Gasser le 15 octobre 2012.
Statistiques naissances NeuchAventure 2012
Filles :

5

vs

Garçons :

3

Allez les mecs !!!!
Il reste 1 naissance à venir (en 2012) !!!

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

Lexique de NeuchAventure
Avec l’arrivée de nouveaux membres, il est temps de publier les termes célèbres de
NeuchAventure :
TDD : Tout Doit Disparaître
DECI : Douche Et Cosmétique Interdits
SVVR : Sous-Vêtements Violets Recommandés
NPTT : N’oublie Pas Ton Tupp’

Quant à la signification de ces termes…..faut demander aux vieux membres !!!

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

La photo du mois

Vallon de Rechy: méandres et couleurs automnales dans ce coin de pays ultra sauvage !
Chalais - Verco - L'Ar du Tsan - lac du Louché - col de Cou - Nax – Grône !

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille

Pas de vadrouille en septembre

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de novembre :
Laurent Poffet, le 1er novembre
Laurent Chaignat, le 14 novembre
Luc Beguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre

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 :

