NEWS AOÛT 2015
Raid Jura 4 Pattes 4 et 5 juillet
Une grande délégation de Neuchaventure se sont fait plaisir sur le GrosMagnon et le Ti’Magnon !
Un raid de toute beauté avec au programme CO, Trail, Roller, VTT, Tir à l’Arc, Bike & Run, Via Ferrata, CàP,
Canoë et Slackline, autant dire que c’est complet comme sport ! ;-)

Gigathlon 10-12 juillet
Quelques Neuchaventuriers se sont lancés dans cette superbe aventure ! Bravo à tous !

Antoine en solo

Diane team of five

Lyne et Béné en duo

L’année prochaine 2 Gigathlons seront organisés :
10-12 juin 2016 au Tessin
2-4 septembre 2016 en Czech Republic

Tierra Arctic Ultra – 7 août
Envie de repousser tes limites ? Voici un trail pour toi !
En dessous du Cercle Polaire, sur les montagnes Suédoises en autonomie complète.
2 distances à choix : 100km 1600m D+ / 125Km 2500m D+
www.tierra.com

Fête des 10 ans Neuchaventure - 22 août
Ne ratez sous aucun prétexte cette journée (et soirée ;-)) qui s’annonce chaud, show, chaud…

Jura Défi, Saignelégier – 22 août
Course de relais par équipe (roller, càp, natation, course de montagne, VTT, vélo de route). C’est le tout
dernier moment pour vous inscrire !
www.juradefi.ch

Epic Periurbain Raid en Vaudoisie - 10 octobre
Inscrivez-vous sans tarder en envoyant un petit mail à carole.mivelaz@hotmail.com.
Elyne, Yvan et Carole Mivelaz nous préparent quelque chose de fantastique, incroyable, terrible… !! qui déchire,
quoi !!

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’août :
Bruno Lemaître, le 4 août
Jean-Daniel Quidort, le 6 août

Calendrier 2014
Encore quelques beaux raids cet automne ! Les plus proches sont au programme sur notre site internet
www.neuchaventure.ch et calendrier Koolapic.

Les habits de Neuchaventure en vadrouille
A la montagne !!

A Zermatt
Au val d’Anniviers
Au Toubkal Maroc(4167m)

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

