NEWS AOÛT 2016
Bonne fête National !

Raid des Cigognes 2 et 3 juillet 2016
Un beau raid tout près de chez nous !! Bravo à Annick et Luc pour leur belle performance !!

Raid Jura 4 Pattes 9 et 10 juillet 2016
Une délégation de Neuchaventure se sont fait plaisir sur le Gro’Magnon et le Ti’Magnon !
Un Gro’Magnon sur 2 jours – 1 bivouac sauvage – 150km par équipe de 2 – et de la stratégie !!
VTT’O de nuit avec choix tactiques, CO dans les gorges, bivouac, roller pour un seul des binômes, et épreuve
original dans l’eau !!
Luc et Alex s’en sont donnés à cœur joie sur le GrosMagnon, pour finir en tête du classement !
Grégoire et Julien S. ont suivi de près, tandis que Jean-Da et Fred ont défié le Ti-Magnon ainsi que
Sylvain et Simon ! Bravo à tous !

Jura Défi, Saignelégier – 20 août 2016
Nouveaux parcours pour le roller et le VTT ! Encore juste le temps pour t’inscrire à cette Course de relais par
équipe (roller, càp, natation, course de montagne, VTT, vélo de route). Déjà quelques Neuchaventuriens sont
prêt à s’affronter !
www.juradefi.ch

Entrainement du lundi
Lundi soir à 18h30 profite des belles soirées d’été pour venir te dépenser, dépasser et rigoler dans les 4 coins
du canton ! Tous les détails sur le calendrier de NeuchAventure via www.neuchaventure.ch

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’août :
Bruno Lemaître, le 4 août
Jean-Daniel Quidort, le 6 août

Calendrier 2014
Encore quelques beaux raids cet automne ! Les plus proches sont au programme notre site internet
www.neuchaventure.ch et calendrier Koolapic.

Maillot de Neuchaventure en vadrouille

L’arche de Corte !!

Au Bassin d’Arcachon
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