NEWS NOVEMBRE 2013
Jura Raid Aventure 2014
A vos agendas, la 9e édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 28 juin 2014.
Le lieu reste pour l’heure secret… comme d’habitude.

Noël de NeuchAventure
Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 16 décembre 2013 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 apporte un cadeau qui est beau ou pas, grand ou pas, utile ou pas,
chocolaté ou pas, sympa ou pas… mais dans l’idéal : fait maison !
Merci d’inscrire également vos enfants pour que le Père Noël puisse bien remplir sa hotte.

Assemblée Générale 2014
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le samedi 18 janvier 2014. Le comité affine le
programme qui devrait être original. Plus d’infos bientôt, mais réservez d’ores et déjà la date!!!

Programme activités Novembre 2013
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 ! N’oubliez pas de vous inscrite assez à l’avance via notre
site internet et la plateforme « Koolapic ».

Site internet & Contact
Notre nouveau site internet se veut plus interactif. N’hésitez donc pas à le faire « bouger » en
nous envoyons vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions:
neuch@neuchaventure.ch

News 2014
Les news seront dorénavant mises à jour régulièrement sur la page d’accueil de notre site. La
newsletter sous la forme de celle-ci sera probablement envoyée moins souvent.

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
Dans le Lubéron

A Palmiye en Turquie : rencontre avec ses frères JRA2013 et JRAbénévoles

La phrase du mois
« Je gère mon effort avec l’air que j’autorise à entrer dans mon corps… »
Citation d’un membre du club masculin… en plein entraînement du lundi soir !

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 Béguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre

Heureux événement
Anaïs Madlaina est née le 17 octobre 2013, accueillie avec amour par ses parents Pamela et Julien
Staehli Guyot et sa sœur Emilie.
Félicitations !

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

