NEWS MAI 2014
Raid des Dentelles – 12 et 13 avril
Deux jours de raid dans Le Luberon : Anne et Max ont testé, sué et apprécié !

Outdoor Challenge – Wenhzou (Chine) – 12 au 15 avril
Alex et Luc sont allé découvrir un raid dans une ambiance particulière ! Une expérience de plus…

Raid Trip N’Doubs – Besançon – 18 et 19 avril
7 équipes ont participé à ce raid multi-multi-multisport ! En effet, pour gratter des minutes de bonus, les
organisateurs avaient prévu des ateliers « visette » : tir à l’arc, sarbacane, paint-ball et freesbee ! Les parcours
semi-urbains de jour et de nuit mais parfois étonnamment sauvages ont régalé les raideurs. Classements,
photos et vidéos : http://www.tripndoubs.com/

Raid du Lapin – lundi de Pâques 21 avril
Merci à Fanny et Arnaud qui ont organisé un super parcours (parfois chocolaté) du côté de La Grébille. Même si
la météo était fraiche et humide, la journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse ! Découvrez les
photos sur notre site.

Jura Raid Aventure 2014 – 28 juin – La Sagne
J-57, 107 équipes inscrites ! Vous allez recevoir un mail pour vous inscrire en tant que bénévole. Le comité se
réjouit de partager cette journée avec vous et vous remercie de répondre rapidement afin de lui faciliter le
travail. S'inscrire comme bénévole :
http://www.neuchaventure.ch/cms/index.php?page=Benevoles2014

Week-end Moutier – 17 et 18 mai
Il reste encore de la place dans le sympathique chalet jurassien ! N’hésitez pas à vous inscrire sur le calendrier
Koolapic.

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 ; )

Programme des raids
Les plus beaux, les plus accessibles et les plus proches sont dans le calendrier Koolapic… bonne préparation!
Et n'attendez pas avant de vous inscrire pour organiser un entraînement, ça se bouscule au portillon!

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille

En Sardaigne… mais accompagné de sa copine « polaire » !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mai :
Grégoire Perret, le 14 mai
Benoit Gasser, le 24 mai
Christelle Drouhard, le 28 mai
Gérald Monin, le 30 mai
Max Dupuis, le 30 mai

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

Calendrier 2014
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

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

