NEWS DÉCEMBRE 2014
Raid Boliviana
La « Ultima Boliviana » est terminée. Nos 6 « boliviens » du club sont rentrés des images plein la tête et des
globules rouges plein les veines ! Le manque d’oxygène en altitude n’est pas un mythe, ils vous le confirmeront
tous. En attendant leurs récits de vive voix ou dans le prochain Ptit Raideur, voici quelques images et le site
officiel : www.boliviana.org

Noël de Neuchaventure – 15 décembre
Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 15 décembre 2014 à 18h au Collège de Rochefort.
Le principe reste toujours le même……une partie sportive suivie d’un souper canadien et de la distribution de
cadeaux de moins de CHF 10.Chaque membre présent apporte un cadeau qui est beau ou pas, grand ou pas, utile ou pas, chocolaté ou pas,
sympa ou pas… et dans l’idéal : fait maison !
Merci d’inscrire également vos enfants pour que le Père Noël puisse bien remplir sa hotte.

Dates à retenir
Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 : Assemblée Générale à Couvet. Activités sportives pour tous le
samedi après-midi et le dimanche matin !
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2015 : 10e Jura Raid Aventure à Hauterive !
Samedi 22 août 2015 : 10 ans de Neuchaventure !

Assemblée Générale – 7 (et 8) février 2015
L'Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu au Centre sportif de Couvet les 7 et 8 février 2015.Nous
vous proposons, cette année encore, de combiner une activité sportive à l'Assemblée Générale.
A l'issue de l'AG, le repas vous sera offert. Deux menus sont à choix en version adulte ou enfant. Veuillez S.V.P.
préciser quel(s) menu vous prendrez. Vous avez de plus la possibilité de dormir sur place en chambre de 2 à 6
personnes pour un prix réduit (CHF 30.-/adulte et CHF 15.-/enfant) !
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire pour l'activité sportive et/ou le souper et/ou la nuit via le
lien suivant jusqu'au 15 décembre 2014 afin que nous puissions confirmer les réservations.
http://doodle.com/bxsmz932ihrysbaq

Samedi
13h30 Rendez-vous au centre sportif
14h00 Départ de l'activité sportive (précisons suivront)
16h00 Prise des chambre
16h30-18h30 Douches, piscine ou SPA
18h30 Assemblée
20h00 Souper
Dimanche
9h00 Activité sportive
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Salutations sportives
Votre comité

Programme activités décembre
Sortez les frontales. C’est reparti pour les entraînements de nuit !!
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux parcours
organisés par chaque membre ! N’oubliez pas de vous inscrire assez à l’avance via notre site internet et la
plateforme « Koolapic ».

Entraînement au fitness
Comme l’hiver passé, Neuchaventure offrira à ses membres dès janvier 2015, 8 à 10 séances de renforcement
en salle au Physic Club de Cernier les jeudis soirs. Réservez vos jeudis soirs !

Camp de l’Ascension 2015
Notre traditionnel Camp d’entraînement de l’Ascension sera à nouveau au programme. Si vous avez une idée de
lieu pour passer ces 4 jours avec une cinquantaine de personnes, veuillez annoncer votre proposition à :
neuch@neuchaventure.ch jusqu’au 10 décembre.

Concours – slogan 10 ans
Oyez oyez chers raideurs!
Nous faisons appel à votre imagination pour nous trouver la devise qui tue ; celle qui saura marquer une
génération de raideurs neuchâtelois ! Dans le cadre des 10 ans du club, nous allons éditer un autocollant spécial
sur lequel figurera, outre notre bien aimé logo, une devise ou un slogan qui reflète l'esprit qui anime notre
club.Seul contrainte, la phrase devra tenir sur un autocollant de 5 cm de large. Réponse auprès de votre bien
aimé comité, par oral ou par email. Votations et résultats lors de notre prochaine Assemblée. Un prix
récompensera le/la gagnant(e) !

Journal « Le P’tit Raideur »
Notre rédacteur en chef attend vos résumés et photos jusqu’au 10 décembre. Merci aux gentils journalistes qui
s’étaient annoncés de lui fournir le matériel (textes, photos, jeux,…) afin qu’il puisse faire la mise en page !
fabien.juan@bluewin.ch

Commande habits de club
La commande d’habits est sur le point d’être envoyée en Norvège ! Si toutefois vous avez manqué le coche,
vous pouvez encore contacter Cédric cedricboillat@hotmail.com jusqu’à la fin de cette semaine. Ensuite… zou !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de décembre:
Alex Dimitriou, le 15 décembre
Laure Jeanneret, le 18 décembre
Mélanie Voirol, le 19 décembre
Stéphane Cochand, le 20 décembre
Marie Boillat, le 27 décembre
Yan Engel, le 27 décembre
Fabien Juan, le 29 décembre

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

