
 

NEWS AVRIL 2015 

 

Site 
Notre site internet se modernise, nouveaux tutoriels et page adhésion, c’est génial et vraiment 

simple, invitez vos amis à découvrir notre club! Profitez de vous remémorer notre charte de 

l’entrainement du lundi ! 

 

Entraînement Physic Club 
Merci à Christophe pour ses entrainements intensifs, une bonne participation cette année encore, c’est 

en moyenne 11 personnes qui sont venu transpirer tous les jeudis, BRAVO !! 

 

Weekend de ski à Nendaz - 7 et 8 mars 
Une vingtaine de participants petits et grands ont dévalé les pentes des 4 Vallées sous un soleil 

radieux et dans une ambiance du tonnerre… allez voir les photos sur notre site. 

 

Raid Trip N’Doubs – Besançon – 18 et 19 avril 
Un raid pas loin de chez nous ! Déjà 5 équipes neuchaventuriennes inscrites. Plus d’infos et 

inscriptions sur : 

http://www.tripndoubs.com 

 

Raid du Lapin – lundi de Pâques 6 avril 
Tu ne sais pas quoi faire de ton lundi de Pâques ? 

Un mini-raid-dégustation super sympa sous le soleil du littoral suivi d’un pic-nic, ça te tente ? 

Alors n’hésite plus, viens nous rejoindre à Bevaix pour le Raid du Lapin. Tu souhaites en plus faire 

connaitre ton sport favori à tes amis, ta famille ou tes collègues, pas de problème ils seront les 

bienvenus. 

Inscription via Koolapic. Comme d'habitude les équipes seront formées sur place par "tirage au sort".  

Les GOs Arnaud et Fanny 

 

 

Camp de l’Ascension à Sumiswald -14 au 17 mai 
4 jours de fun et sensations, le tout dans un cadre MAGNIFIQUE !!! 

VTT, course, natation… et plus encore seront au programme. 

 



 

Jura Raid Aventure 2015 – 5 et 6 juin 
Le comité d’organisation s’affaire, les autorisations officielles sont tombées. 35 équipes inscrites à ce 

jour. Réservez la date, nous aurons besoin de tous pour le bon déroulement de cette journée. 

Faites de la pub autour de vous, et nouveauté : CO nocturne le vendredi ouverte à tous et 

GRATUITE ! 

 

 

Camp à Gstaad – 19 au 21 septembre 
Hébergement réservé. Nous recherchons cependant des organisateurs volontaires qui pourront être ‘’ 

coaché ‘’ par un habitué. Annonce-toi auprès de notre président neuch@neuchaventure.ch  ou 079 

782 66 55. 

3 jours d’activités multisports dans une magnifique région. 

 

 

 

Autocollants 
A demander, petits pour vélo gratuits, grands pour voiture 1er offert et 2ème 10.- 

Une planche de 10 autocollants de différentes grandeurs spécial 10 ans sera bientôt disponible au 

prix de 10.- alors n’hésitez plus, collez en partout ! 

 

 

 

Programme des raids 
Les plus beaux, les plus accessibles et les plus proches sont dans le calendrier Koolapic… bonne 

préparation!  

Raid en Avril : Trip’n Doubs, Raid des Dentelles. 

 

 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Une jolie veste toute neuve… déjà en voyage, sur l’île de Man ! 
 



 

 

Mobilité douce 
Nous avons la possibilité de promouvoir notre sport lors de la journée du Printemps de la Mobilité à 

Neuchâtel le samedi 25 avril de 9h à 18h et recherchons des personnes pour représenter notre club 

durant une ou quelques heures. Merci de vous adresser à Cédric neuch@neuchaventure.ch  ou 079 

782 66 55. 

 

 

 

Swiss Olympic 
Notre Club a été choisi pour représenter la suisse à la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques 

de Rio en 2016, alors préparez vos t-shirts rouge à croix blanche et votre crème solaire, ce sera 

chaud bouillant !! 
 

 
 

Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres nés au mois d’avril : 

 
Florian Jeanrichard, le 11 avril 
Nicolas Oppliger, le 16 avril 
Joelle Besson, le 17 avril 
Antoine Tandeau de Marsac, le 19 avril 
Perry Fleury,le 20 avril 
Yannick Cattin, le 23 avril 
Jean-Claude Guyot, le 23 avril 
Laurence Yerly, le 26 avril 
Fabien Dauzou, le 26 avril 
Véronique Juan, le 30 avril 

 
 

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 2015 
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch 

 
 
 



 

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

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                   

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                 


