NEWS OCTOBRE 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.

Camp de Gstaad, 14 au 17 septembre 2012
Sortie officielle NeuchAventure
La météo ne pouvait pas être meilleure pour ce camp d’automne à Gstaad.
Les paysages n’ont pas déçus…
La partie de waterpolo n’a pas déçu…
Les mojitos n’ont pas déçus…
Découvrez la vidéo du camp sur notre site internet.

Orient’Alpin, 7 octobre 2012
Sortie officielle NeuchAventure
Réservez le week-end et venez participer à ce magnifique raid qui se déroulera à Chamrousse.
Terrains et paysages magnifiques, le tout dans une organisation au top !!!
3 parcours différents (Elite : 45km / 1750m, Challenger : 35km / 1350m, Découverte : 20km /
630m)
Déplacement en groupe le samedi sur place avec logement commun.

Heureux événement
Bienvenue à Valentin qui est venu au monde pour la plus grande joie de ses parents Valérie et
Frédéric Schmidt le 7 septembre 2012.
Statistiques naissances NeuchAventure 2012
Filles :

5

vs

Garçons :

2

Allez les mecs !!!!
Il reste 2 naissances à venir (en 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

La photo du mois

Gstaad 2012

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’octobre :
Laure Chaignat, le 9 octobre
Jérôme Lüthi, le 18 octobre
Maria-Teresa Späth, le 23 octobre
Tania Humair, le 28 octobre

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
Pas de vadrouille en septembre

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 :

