NEWS MAI 2013
Weekend à Moutiers (20-21 avril)
En avril, ne te découvre pas d’un fil… On avait commandé le soleil, on a eu la neige et le
brouillard !  Mais pas de souci pour les courageux ! On laisse les VTT au chaud à la maison et on
monte à pied jusqu’à la cabane de Raimeux (avec accompagnement sonore pour Yves !). Accueil
chaleureux et petit apéro sympa (il faut ce qu’il faut pour se réchauffer !). Travail d’équipe pour
préparer le dessert et couper le pain. Puis délicieuse fondue pour tout le monde !!! Mais on se
souviendra surtout de la salade de fruits pimentée !!! ;-) Merci les filles ! Dodo sur place pour
ceux qui avaient bien fait de prendre leur sac de couchage… Le dimanche matin petit déj et CAP,
puis soupe aux….. piments !!! Un grand merci à Aline et Gérald pour l’organisation de ce weekend
et vive la bonne humeur par tous les temps ! 

Activités et raids à venir :

Aventure Chablaisienne (8 et 9 juin)
Quelques équipes déjà inscrites, il reste encore juste quelques places !
http://www.aventure-chablaisienne.com/

Raid des cigognes (15 et/ou 16 juin)
A Westhalten en Alsace, très belle région, à 2h de Neuchâtel.
http://raiddescigognes.free.fr/infos.htm

Programme activités mai 2013
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous écrémons le canton sur de nouveaux parcours
organisés par chaque membre !

Annonce
GIGATHLON 7-13 juillet : recherche d’une femme sportive pour remplacer quelqu’un dans une
équipe de 5, sponsorisée donc pas de frais, vous adresser à Fabien.

Jura Raid Aventure (JRA) 1er juin 2013
On y est presque !!! N’oubliez pas vos pâtisseries et autres bonnes choses et merci à tous les
bénévoles pour leur inscription! Nous comptons sur vous tous pour respecter le planning ! 
Et si vous pouvez faire quelque chose pour faire venir le soleil, n’hésitez pas !

La photo du mois

Un mois d’avril… encore dans la neige !!!

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
…sur la méditerranée !

Heureux événement
Bienvenue à Elyn (née le 22 avril) et félicitations aux heureux parents Carole et Yvan Mivelaz.

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

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

Calendrier 2013
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

