NEWS janvier-février 2014
Bonne Année 2014
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2014. Nous espérons vous voir
toujours aussi nombreux aux activités du club.

Cotisations 2014
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs :
CHF 50.00 pour un membre soutien
CHF 30.00 pour un membre actif (de plus de 16 ans)
Merci de verser vos cotisations sur le compte suivant avant le 28 février 2014:
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin

Jura Raid Aventure 2014
La 9e édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 28 juin 2014 à La Sagne,
c’est officiel ! Réservez la date et n’hésitez pas à faire de la pub autour de vous.
Nouveauté : possibilité d’offrir des bons cadeaux JRA !

Assemblée Générale 2014
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le samedi 18 janvier 2014 au Chalet des Lattes,
sur la crête Chaumont-Chasseral.
Au programme :
13h30 : Selon les conditions d’enneigement, construction d’igloos/bar à neige ou sport
17h30 : Assemblée au chalet
19h00 : Souper fondue
Possibilité de dormir sur place (igloos ou dortoirs)
Dans tous les cas, merci de vous inscrire sur le Doodle suivant jusqu’au 15 janvier :
http://doodle.com/p3a5hph37wk8uncr

Entraînement au fitness
NeuchAventure vous offre 8 séances de spinning/renforcement durant cet hiver afin d'être
affûté pour le printemps.
Les séances ont lieu au Physic Club à Cernier de 20h à 21h aux dates suivantes :
jeudi 16 janvier 2014
jeudi 30 janvier 2014
La suite du programme viendra au fur et à mesure, sur le site du club.
La participation aux séances est gratuite pour tous les membres de NeuchAventure.
Il est également possible d'inviter des amis, moyennant une finance de CHF 10.- la séance à payer
cash le soir de la séance.
Attention, inscription obligatoire sur le calendrier des entraînements sur le site
www.neuchaventure.ch
Les places sont limitées à 20, les places pour les membres du club étant prioritaires sur les
amis.

Programme 2014
Notre traditionnel Camp d’entraînement de l’Ascension est prévu cette année à Bois d’Amont.
A deux pas de La Vallée de Joux : terrain de jeu idéal pour les raideurs !

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.

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de janvier et février :
Fabio Barone, le 11 janvier
Françoise Streiff, le 15 janvier
Frédéric Kohli, le 30 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier
Jean-Claude Chautems, le 4 février
Eveline Jeanrichard le 11 février
Arnaud Ecabert, le 18 février
Diane Bandelier, le 24 février

La photo du mois
Le 27 décembre au Creux-du-Van : magnifique… magique !

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

