NEWS JANVIER 2015
Bonne Année !
Le comité de Neuchaventure vous souhaite une année 2015 en pleine forme et remplie de belles sorties !

Assemblée Générale – 7 (et 8) février 2015
L'Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu au Centre sportif de Couvet les 7 et 8 février 2015.Nous
vous proposons, cette année encore, de combiner une activité sportive à l'Assemblée Générale.
Samedi
13h30 Rendez-vous au centre sportif
14h00 Départ de l'activité sportive (précisons suivront)
16h00 Prise des chambre
16h30-18h30 Douches, piscine ou SPA
18h30 Assemblée
20h00 Souper
Dimanche
9h00 Activité sportive
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Salutations sportives, votre comité

Ain Raid Blanc – 8 février 2015
Sur le Plateau de Retord dans l’Ain, un raid à 2 à ski et raquettes. 2 parcours à choix. Infos : www.ainraidblanc.fr

Dates à retenir
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2015 : 10e Jura Raid Aventure à Hauterive !
Samedi 22 août 2015 : 10 ans de Neuchaventure !

Programme activités janvier
Sortez les skis! 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 ».

Entraînement au fitness
Comme l’hiver passé, Neuchaventure offre à ses membres 10 séances de renforcement en salle au Physic Club
de Cernier les jeudis soirs. Réservez vos jeudis soirs, ça commence cette semaine ! Inscription obligatoire sur
Koolapic jusqu’au mardi midi. Possibilité d’inviter des externes (CHF 10.– la séance à payer sur place).
Chaussures d’intérieur et linge obligatoire.

Camp de l’Ascension 2015
Pas encore de proposition ! Si vous souhaitez passez à nouveau 4 jours fabuleux, réfléchissez à un endroit idéal
et faites-en part au comité au plus vite !!! Il nous faut réserver un hébergement rapidement… pour un (très !)
grand groupe !

Concours – slogan 10 ans
Oyez oyez chers raideurs!
Nous faisons appel à votre imagination pour nous trouver la devise qui tue ; celle qui saura marquer une
génération de raideurs neuchâtelois ! Dans le cadre des 10 ans du club, nous allons éditer un autocollant spécial
sur lequel figurera, outre notre bien aimé logo, une devise ou un slogan qui reflète l'esprit qui anime notre
club.Seul contrainte, la phrase devra tenir sur un autocollant de 5 cm de large. Réponse auprès de votre bien
aimé comité, par oral ou par email. Votations et résultats lors de notre prochaine Assemblée. Un prix
récompensera le/la gagnant(e) !

Habits de club
Votre commande devrait arriver avant la fin février…

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de décembre:
Audrey Biselx, le 2 janvier
Fabio Barone, le 11 janvier
Françoise Streiff, le 15 janvier
Laurent Gacond, le 15 janvier
Frédéric Kohli, le 30 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier

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

