NEWS MARS 2014
Assemblée Générale 2014
L'Assemblée Générale de NeuchAventure a eu lieu au Chalet des Lattes le 18 janvier 2014. La neige était
finalement au rendez-vous, la bonne humeur et la fondue aussi ! Vous retrouverez le PV dans les prochaines
news.

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)
Si vous n’avez pas encore versé vos cotisations 2014, merci de le faire sur le compte suivant:
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin
IBAN : CH84 0900 0000 1773 7234 9

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 6 mars 2014, renforcement
jeudi 20 mars 2014, spinning
jeudi 27 mars 2014, renforcement
jeudi 3 avril 2014, à définir
La participation aux séances est gratuite pour tous les membres de NeuchAventure.
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.

Raid du Lapin – lundi de Pâques 21 avril
Organisation: Arnaud
Inscription via Koolapic. Comme d'habitude les équipes seront formées sur place par "tirage au sort". Réservez
la journée et venez avec vos amis/familles.

Raid du Lapin de Pâques 2014
Lundi 21 avril 2014 – La Grébille – La Chaux-de-Fonds

Bienvenue au fameux Raid du Lapin de Pâques
Parcours d'env. 24km - 500m de déni - en équipe de deux (ptites cuisses –
grosses cuisses), attribué par les organisateurs - avec CO, VTT et Roller.
RDV : 9h00 à la Grébille, départ du Raid : 9h30.
Matériel à prendre : VTT, casque, Roller, Basquettes, Muscles et Matière grise.
Foyer à disposition pour griller vos cervelas. Salle chauffée en cas de mauvais
temps, mais pas de douches (DECI = Douches Et Cosmétiques Interdits).
Inscription sur le site neuchaventure.ch -> Calendrier du club.

Camp de l’Ascension à Bois d’Amont
Le camp est plein… à craquer ! Ne reste plus qu’à commander le soleil… et payer votre inscription auprès de
notre caissière avant le 30 avril. Merci !
Tarifs avec subvention du club pour 3 nuits, pension complète
Adulte: CHF 160.–
Enfant 6 à 14 ans: CHF 60.–
Enfant moins de 6 ans: gratuit

Week-end de Raimeux (Jura) – 17 et 18 mai
VTT, jogging, marche.
Organisation: Aline et Gérald
Inscription via Koolapic

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 !

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!

Programme activités mars 2014
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux parcours
organisés par chaque membre !

Ain Raid Blanc – Plateau du Retords
Sixième édition et enfin des belles et vraies conditions hivernales pour ce raid à deux. Au menu : du ski de fond,
du trail et de la raquette, le tout en orientation, parfois bien technique.
Sur le parcours « aventure », victoire de l’équipe de Neuchaventure avec Alex Dimitrioui et Luc Béguin en
3h30. Arnaud Ecabert et Yves Geiser ont bouclé à la 20e place en 4h30. Sur le parcours « découverte », Anne
Klaye et une hollandaise de passage ont terminé 33e en 3h08.
http://www.ainraidblanc.fr/resultats2014.html

La photo du mois

Nouvelle discipline de raid? Oui : variante lors de L’Ain Raid Blanc 2014

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
Allez ! Sortez-les avec le printemps qui arrive !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mars :
Patrick Zosso, le 5 mars
Stéphanie Juan, le 6 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Romain Klaye, le 16 mars
Ariane Jeanrichard, le 18 mars
Christian Crausaz, le 18 mars
Frédéric Schmidt, le 19 mars

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 :

