
 

 

NEWS DÉCEMBRE 2015 
 

St-Martin – 14-15 novembre Gruuick !! 
Une belle CO à Asuel ou les Neuchaventuriens ont raflé toutes les places du podium dans toutes les catégories, 
surtout le Béguin !! 
Retours à la Ferme de la Combe-Tabeillon en course à pied pour être sûr de pouvoir avaler un cochon entier !!! 
Repas de St-Martin mijoté au poil par Aline et Gérald, tout a disparu pas une miette à la poubelle ! 
Dimanche matin re-course à pied mais cette fois pour évacuer les excédents de gras et d’alcool… :-/ dur, dur !   
 
 

    
 

 
 
Noël de Neuchaventure – 14 décembre 
Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 14 décembre 2015 à 18h à la Cabane forestière de Boudry.  
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. 
 
 
 

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 » 
 



Weekend Ski – Zermatt – 13 et 14 février 
L’auberge de jeunesse nous attend pour un weekend de glisse assuré !! Inscription et détails sur koolapic. 
 
 

Save the dates ! 
Nordic tour 2016 
10.01 CHRONO-POUILLE 
     Pouillerelle / La Chaux-de-fonds 
17.01 FRANCHE NORDIQUE 
     Les Breuleux 
07.02 COUPE DU COMMUNAL 
     La Sagne  
21.02 MARATHON DES NEIGES 
         FRANCO-SUISSE-SWISS LOPPET 
     Les Cernets/Verrières 
28.02 LA SIBERIENNE 
     La Brévine 
Ski Rando race 
15.01 Les Golières 
          Crêt du Puis/ nocturne 
22.01 La Chasseralienne  
            Nods-Chasseral/ nocturne  
14.02 Les Gastlosen 
             En Gruyère  
Summertime 
Vendredi 3 et samedi 4 juin 2016 : Jura Raid Aventure! 
 
 
 
 

Assemblée Générale – 12 mars 2016 

L'Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu à la Sombaille à La Chaux-de-fonds. Activités	  sportivo-‐
ludiques l’après-‐midi,	  AG	  en	  fin	  de	  journée,	  suivi	  du	  repas	  !	  Possibilité	  de	  dormir	  sur	  place.	  Inscription	  koolapic.	  

 
 
Entraînement au Physic Club 
Comme l’hiver passé, Neuchaventure offrira à ses membres dès janvier 2016, 10 séances de renforcement 
musculaire en salle au Physic Club de Cernier ou entrainements spinning aux Eplature la chaux de fonds les 
jeudis soirs, avec notre super coach CHRISTOPHE !! Réservez vos jeudis soirs ! Inscription et détails sur 
Koolapic. 
 
 

 
Journal « Le P’tit Raideur » 
Notre rédacteur en chef attend vos résumés et photos jusqu’au 13 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 
 
 
Habits du club 
Si vous souhaitez porter les couleurs du club il reste encore quelques t-shirt, maillots et bonnets. Contactez 
Cédric 079 782 66 55 cedricboillat@hotmail.com  



 
 
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 Bislex, le 20 décembre 
Marie Boillat, le 27 décembre 
Yann Engel, le 27 décembre 
Fabien Juan, le 29 décembre 

 
 
Idée Cadeau ! 
 
Chers amis coureurs, 

A cours d'idée pour vos cadeaux de Nöel...!? Faites découvrir à vos amis/famille la prochaine édition du Jura Raid 
Aventure du 4 juin 2016 prochain. 

Nous vous proposons des bons cadeaux à 80.- pour le parcours découverte, 100.- pour le parcours sportif et 
120.- pour le parcours expert. 

Il vous suffit de nous écrire à info@neuchaventure.ch et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. 

Le lieu de la prochaine édition vous sera communiqué dès le 15 décembre sur notre site internet 
www.neuchaventure.ch. 
	  
Salutations	  sportives.	  

Le	  comité	  du	  JRA	  2016	  
	  
	  
	  
Autocollants	  
	  
Ils	  sont	  tout	  beaux	  ils	  sont	  tout	  chauds	  et	  en	  plus	  en	  couleurs	  !	  Demandez	  les	  aux	  membres	  du	  comité	  lors	  
des	  entrainements.	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
Bourse d'échanges 
  
 Je	  cherche	  !	  
	  
	   J’offre	  !	  
	  
Tu	  cherches	  à	  obtenir,	  vendre	  ou	  échanger	  quelque	  chose	  !?	  	  
Envoie	  ton	  message	  à	  neuch@neuchaventure.ch,	  nous	  nous	  ferons	  un	  plaisir	  de	  le	  diffuser	  !



Les maillots Neuchaventure en Vadrouille ! 
 

 
Au Cap Vert !  
 

 
Au Schilthorn ! 
 

 
Aux USA! 



Les gants de neuchaventure en vadrouille 
 
 

 
Sur une montagne suisse !! 
 
 
 
 
 
La Photo du mois ! ;-) 

 
 



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

 

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

                                     
 
 
 

                                 
                   


