NEWS JUILLET 2014
Aventure Chablaisienne – 7 et 8 juin
Une belle escapade de l’autre côté du Léman et une grande délégation de Neuchaventure !
Sur le Grand Coriace (2 jours) : 8. Alex et Max 15h07
Sur le Petit Teigneux : 1.Yan et Annick 3h57 / 3. Eveline et Raphaël 4h16 / 12. Fred et Florian 5h36 / 17. Fanny
et Arnaud 5h48 / 27. Anouk et Stéphane 6h47
www.aventure-chablaisienne.com

Vosges Raid Aventure – 21 et 22 juin
6e et dernière édition d’un sympathique raid dans un décor magnifique. Les organisateurs avaient concocté un
parcours superbe et exigeant. Deux jours de course sous le soleil :
1. Intersport 15h15 / 4. Neuchaventure (Annick et Luc) 15h48
www.vosgesraidaventure.fr

Jura Raid Aventure – 28 juin – La Sagne
145 équipes, un ciel plutôt clément malgré quelques gouttes, 3 parcours autour de la Vallée de La Sagne à pied,
à VTT et en roller. Le tout agrémenté de deux ateliers surprise: luge d’été à La Vue-des-Alpes et atelier de
Slackline pour tester l’équilibre en fin de parcours.
C’était la recette gagnante pour cette 9e édition ! Tous ces ingrédients ont été mélangés de mains de maître
grâce au travail du comité d’organisation et à tous les bénévoles. Un GRAND merci à tous ainsi qu’à nos fidèles
sponsors et partenaires, sans qui cette journée ne serait pas réalisable.
Bonne récupération… et à l’année prochaine pour la 10e édition !!!

Tour du Val-de-Ruz
Tous les mercredis soir dès le 4 juin, possibilité de chausser les savates et de parcourir le Val-de-Ruz (tous les
villages et tous les sommets autour !) en compagnie d’une cinquantaine d’autres coureurs. Toutes les infos et
inscriptions sur notre calendrier.
Pensez à co-voiturer ; )

Photos et site internet
Chacun a désormais la possibilité de faire partager ses photos et vidéos via notre site internet. Voici la marche à
suivre, merci de faire profiter vos clichés !
1. Page web à atteindre
https://admin2.infomaniak.com/ftp/
2.Login
votrenomdomaine.com -> neuchaventure.ch
Utilisateur -> video_photos
Mot de passe -> neuchaventure
3.Dossier est créé par NeuchAventure
2014_Ascension
4.Sous-Dossier à créer par la personne qui veut déposer des vidéos ou photos
Yan
5.Déposer et Glisser les vidéos et photos dans la partie inférieure de la page web
6.Les vidéos et photos seront sélectionnées et mise en ligne sur le site.

Annonces
Qui a oublié sa veste Neuchaventure (taille M) lors de l’entraînement chez Jérôme ?
Qui n’aurait plus son maillot de vélo Neuchaventure depuis un moment ?

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juillet:
Maya Meyer, le 1er juillet
Bénédicte Maître, le 1er juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Béguin, le 8 juillet
Carine Lemaitre, le 9 juillet
Florian Lambercier, le 9 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet
Pascal Flückiger, le 31 juillet

Calendrier 2014
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

Les photos du mois
Les membres de Neuchaventure, en route du matin au soir !
A 5h au départ de l’Aventure Chablaisienne et à 21h après l’entraînement canoë à St-Blaise :

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

