NEWS NOVEMBRE 2015
Orient’Alpin – Vercors – 4 octobre
Une magnifique édition ensoleillée du côté de l’Alpe du grand Cerf. Paysages et panoramas magnifiques et une
très belle 3ème place pour le binôme de NeuchAventure Luc – Alex à 37 secondes de la victoire après 3h27 de
course. Belle bataille, BRAVO!

Epic Periurban Raid en Vaudoisie – 10 octobre
Important déplacement neuchAventurien en terre vaudoise pour un raid inédit ! C’est en effet une vingtaine de
membres qui se sont présentés sur la ligne de départ ce samedi matin. Au programme VTT, et CO. A chaque
poste des questions ou dégustations histoire de faire travailler, aussi un peu, le ciboulot ! Et au final Pique-nique
canadien et grillades pour tous. Merci à Carole et Yvan pour cette très belle journée ! C’était top !!!

Dates à retenir
Lundi 14 décembre : Entraînement de Noël, Boudry à la salle "L'Orée des Bois"
Samedi 12 mars 2016 : Assemblée Générale, La Loge à La Chaux-de-Fonds.
Samedi 4 juin 2016 : 11e Jura Raid Aventure !

Programme activités novembre
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 ».

La photo du mois

La saison incite à prendre de la hauteur

Contact
Faites nous parvenir vos résultats, récits, photos, faire-part ou tout autres commentaires ou anecdotes à
neuch@neuchaventure.ch

Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue à Nora et plein de bonheur à Silvia, Patrick et Théo!

Maillots en vadrouille

Budapest

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’octobre:
Laurent Chaignat, le 14 novembre
Luc Béguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Sandrine Pache, le 28 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre
Pamela Staehli, le 29 novembre

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

