NEWS SEPTEMBRE 2015
Swiss Epic – 14 au 19 septembre
Une course VTT sur des sentiers exigeants par étapes de six jours, les pros et les amateurs relieront Verbier à
Zermatt en passant par Loèche-les-Bains et Grächen ! A vos VTT !!

Camp de Gstaad – 19 au 21 septembre
C’est bientôt là ! Il ne reste plus qu’à commander le soleil, un programme copieux pour 3 jours d’aventures.
Hydrospeed, parcours Mike Horn, VTT freeride, trail, et plus encore.

Course VTT-orientation – 26 septembre
A Valangin, organisé par l’ANCO. Course moyenne distance ouverte à tous, inscription sur koolapic
Renseignements : Alain Juan, Luc Béguin.

Orient’Alpin – Vercors – dimanche 4 octobre
Une journée, deux coureurs, trois épreuves… à vous de jouer !!
http://raid.orientalpin.free.fr/

Raid en Vaudoisie - 10 octobre
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrit, c’est le dernier moment pour le faire, tous les détails sur koolapic. Ce
raid se veut explosif, vous ne pouvez pas manquer ça !

Weekend de Saint Martin – 14 novembre
A la Ferme de la Combe Tabeillon.
Programme : Co de St-Martin à Asuel + càp pour se mettre en appétit, repas bien copieux de St-Martin… dans
l’cochon tout est bon !! Nuitée sur place en dortoir et CAP le dimanche obligatoire pour digérer ! ;-)
Inscription koolapic

10 ans de Neuchaventure !
SPLENDIDE !! MAGIQUE !! ENORME !! Merci les GO… tout le monde à le smile ;-)

Naissance
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux bouts de choux : Marion Chaignat qui a pointé le bout de son
nez le 31 juillet 2015 ainsi que Tom Boillat le 10 août 2015. Félicitations aux heureux parents et beaucoup de
bonheur !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de septembre:
Laurent Perrenoud, le 6 septembre
Jean-Daniel Chapatte, le 10 septembre
Yan Voirol, le 13 septembre
Cédric Boillat, le 18 septembre
Sibylle Berthet, le 20 septembre
Aline Monin, le 21 septembre

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

