NEWS OCTOBRE 2013
Camp de Gstaad (14 au 16 septembre)
Comme d’habitude, ces 3 jours dans la région de Gstaad ont été un grand succès malgré une météo
mi-figue mi-raisin. Accueil chaleureux, hébergement et repas ****, ambiance familiale et activités
sportives variées pour tous les niveaux. Fabien a réussi à trouver des endroits encore inédits
jusque-là, magnifique !

Orient’Alpin, Vercors (6 octobre)
Quatre équipes neuchâteloises sont inscrites et iront « crapahuter » à Chichilianne.
http://raid.orientalpin.free.fr/

Week-end de la Saint-Martin (9 et 10 novembre)
Les plus jurassiens de Neuchaventure, Aline et Gérald, nous proposent un week-end gastrosportif !
Samedi après-midi : CO à Asuel et/ou course à pied, puis repas préparé en commun à Glovelier.
Dimanche matin : course à pied.
Programme complet dans le calendrier Koolapic.net.
Inscription jusqu’au 15 octobre dernier délai auprès de la famille Monin :
gerald.monin@bluewin.ch

Commande habits de club
Vous avez la possibilité de commander des maillots VTT (courtes et longues manches) et des tshirts aux couleurs du club. Il reste un peu de stock et s’il y a de l’intérêt, nous pouvons relancer
une commande.
Pour les intéressés, s’adresser à Annick : annick.beguin@net2000.ch, 032 853 72 26
Délai 15 octobre.

Photos et propositions
Toi qui dégaine ton iPhone lors des entrainements, camps ou sorties pour immortaliser de beaux
moments ou beaux endroits… merci de penser aux autres membres du club et de les faire
partager, notamment via les news!
En tout temps, vous pouvez envoyer vos clichés ou vidéo à info@neuchaventure.ch
Merci de faire vivre notre site, et faire envie aux absents.

Calendrier 2013
Des activités variées tous les lundis soirs et plus encore !
Inscrivez-vous via Koolapic pour le nouveau calendrier !
http://www.neuchaventure.ch/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149

La photo du mois
Entraînement VTT du 4 septembre, sur les hauts de Boudry… un peu de peine à la détente… les
sportifs ou le photographe ?

Les maillots de Neuchaventure en vadrouille
A Sunnegga, cabane de Fluhalp (famille Voirol)

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
Benoît Ecabert, le 25 octobre
Nicolas Burgi, le 26 octobre
Tania Humair, le 28 octobre

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

