NEWS MAI 2015
Raid du Lapin – 6 avril
Une bonne trentaine de gourmands, petits et grands, sont venu participer au Raid interclub du Lapin ! La météo
très printanière à réjouis tout le monde sur un splendide parcours concocté cette année encore par Arnaud et
Fanny, avec des questions où il fallait se creuser les méninges et des dégustations de plein de chocolats
différents !! Miamm
MERCiiii les GO !

Raid Trip N’Doubs – Besançon – 18 et 19 avril
8 équipes ont participé à ce raid multisport FUN sur les 3 parcours proposés ! Belle organisation, météo au
top, une ambiance d’enfer ! Pour gratter des minutes de bonus, les organisateurs avaient prévu des ateliers
« visette » : sarbacane, paint-ball et golf ! Parcours urbains et forestier de toutes beautés, sans oublier un p’tit
coup de canoë pour se rafraîchir les fesses ! De nombreux podiums pour Neuchaventure… dans toutes les
disciplines. photos et vidéos : http://www.tripndoubs.com/

Entrainement du lundi
Tous les lundis, par tous les temps, c’est toujours un plaisir de se retrouver pour rouler, courir, glisser.. et plus
encore ! Merci à tous ! ‘’Neuchaventure du plaisir à l’état pur‘’.

Autocollants
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Une superbe planche de soutien Collector, édition spéciale 10ans avec pas
moins de 10 autocollants de différents formats à coller partout vous est
proposée pour la modique somme de 10.Demandez-la sans plus tarder (que se soit pour vous, vos proches ou amis)
auprès des membres du comité ou à l’adresse neuch@neuchaventure.ch .
innovative ideas
for effective
visual communication

Mobilité douce 25 avril 2015

Un beau stand pour présenter notre club et nos activités.

Jura Raid Aventure 2015 5-6 juin Hauterive
J-35, 90 équipes inscrites ! FAITES UN MAX DE PUB !
Vous avez reçu 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=Benevoles2015

10 ans Neuchaventure 22 août 2015
Réservez la date, les préparatifs s’activent… la fête sera GIGANTESQUE !! … et n’oubliez pas de vous inscrire
pour les différentes activités l’après-midi et pour la soirée. (via doodle)

Programme des raids
Les plus beaux, les plus accessibles et les plus proches sont dans le calendrier Koolapic… bonne préparation!
-> Et n’oubliez pas d’intégrer le nom de NeuchAventure dans vos noms d’équipes !

Camps du Jeûne à Gstaad
Personne n’a encore proposé ces services à ce jour. N’ayez pas peur de vous annoncer pour l’organisation de ce
camp, ne serait-ce que pour l’organisation d’une journée. Le but n’est pas qu’une seule personne supporte toute
l’organisation, mais éventuellement de s’y mettre à plusieurs. On est là pour vous aider. L’hébergement est préréservé.

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille

A Barcelone

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 Niklaus, 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 :

