NEWS SEPTEMBRE 2013
Jura Raid Aventure 2014
Le comité d’organisation s’est déjà mis au travail et planche sur de nouveaux parcours ! Déjà un
grand merci, pour sûr que les participants 2014 pourront compter sur de nouvelles belles
découvertes !

Jura 4’ Pattes, Champagnol (25 août)
Les équipes de Neuchaventure se sont à nouveau distinguées !
Sur le raid du « Ti’magnon » la lutte a été terrible : 1. Game Over (3h51 :23) / 2. Crème de
Neuchaventure (Benoît et Fabien) (3h51 :33) / 3. Neuchaventure les Kings (Florian, Arnaud, Yan)
(3h51 :51) / 4. Powerbar (avec Grégoire) 4h01 :59 / 17. An-Nouk de Neuchaventure (Anne et
Anouk) (6h42 :31)
Résultats et photos sur le site www.jurazimut.com
Vidéo live sur : http://vimeo.com/73129339

Départ en canoë :

Camp de Gstaad (14 au 16 septembre)
C’est bientôt là ! Il ne reste plus qu’à commander le soleil, le reste Fabien l’a déjà préparé :
programme grosses cuisses ou mini cuisses à choix pour 3 jours d’aventures !

Orient’Alpin, Vercors (6 octobre)
Réservez la date et venez participer à ce magnifique raid qui se déroulera à Chichilianne.
Terrains et paysages magnifiques, le tout dans une organisation au top !!!
Plusieurs équipes neuchâteloises se sont déjà annoncées.
3 parcours différents à choix. Toutes les infos sur : http://raid.orientalpin.free.fr/

Site internet & Contact
N’oubliez pas de nous envoyer vos photos et propositions ! info@neuchaventure.ch

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

1er septembre : magnifique sortie organisée par Yvan
(Vercorin-Becs de Bosson-La Maya-Nax-Chalais)

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de septembre:
Jean-Daniel Chapatte, le 10 septembre
Yan Voirol, le 13 septembre
Cédric Boillat, le 18 septembre
Sibylle Berthet, le 20 septembre
Aline Monin, le 21 septembre

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
En Grèce (Stéphane)

Au sud de la France, Frontignan (Marie, Cédric et Loé)

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

