NEWS AVRIL 2016
Entraînement Physic Club
Merci à Christophe pour ses entrainements intensifs, nous avons tous bien transpirer, une excellente
participation cette année, quasi salle comble tous les jeudis, BRAVO !!

Raid Trip N’Doubs – Besançon – 30 avril et 1 mai
Un raid pas loin de chez nous ! Cette année Neuchaventure sera là en force, déjà 6 équipes
inscrites sur les différents parcours, alors n’hésitez plus vous ne serez pas tout seul !! ;-)
Plus d’infos et inscriptions sur : http://www.tripndoubs.com/

L’outil parfait
Suite au nouveau concours d’idées lancer par le comité, c’est Gérald Monin qui remporte le prix de
l’idée marketing 2016 avec le ‘’VELO COUPE PIZZA’’. Testé et approuvé pour sa coupe
irréprochable et son design inspiré du cyclisme professionnel, le comité en a commandé 200
exemplaires aux couleurs du club. En plus, les roulements supportent le lavage au lave-vaisselle.
Commandez sans attendre votre VELO COUPE PIZZA aux couleurs de NeuchAventure au prix
préférentiel de 25.-/pce pour les membres
Commande par email : neuch@neuchaventure.ch
Disponible également au JRA 2016 au prix de 35.-/pce

Raid du Lapin
Que du bonheur de l’île St-Pierre à Joli-Mont en passant par Vinelz, pour petits et grands !
Merci à notre super photographe Emilien, retrouvez toutes les photos sur notre site :
www.neuchaventure.ch

Camp de l’Ascension dans les Vosges - 5 au 8 mai 2016
4 jours de fun et sensations, le tout dans un cadre MAGNIFIQUE !!!
VTT, course, natation… et plus encore seront au programme.
Penser à payer votre inscription :
Adultes (dès 15 ans) : 130 CHF
Enfants (2-14 ans) : 90 CHF

Jura Raid Aventure – 4 juin 2016
Le comité d’organisation s’affaire, les autorisations officielles sont tombées. Déjà 41 équipes sont
inscrites à ce jour. Réservez la date, nous aurons besoin de tous pour le bon déroulement de cette
journée. Faites de la pub autour de vous !!

Camp à Gstaad – 17 au 19 septembre 2016
Hébergement réservé. Nous recherchons cependant des organisateurs volontaires qui pourront être ‘’
coaché ‘’ par un habitué. Annonce-toi auprès de notre président neuch@neuchaventure.ch ou 079
782 66 55.
3 jours d’activités multisports dans une magnifique région

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille !

Au Mont-Ventoux!

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres nés au mois d’avril :

Florian Jeanrichard, le 11 avril
Nicolas Oppliger, le 16 avril
Joelle Besson, le 17 avril
Antoine Tandeau de Marsac, le 19 avril
Perry Fleury,le 20 avril
Yannick Cattin, le 23 avril
Jean-Claude Guyot, le 23 avril
Laurence Yerly, le 26 avril
Fabien Dauzou, le 26 avril
Véronique Juan, le 30 avril

Félicitations !
Anne et Mathieu on la joie de nous annoncer l’arrivée de leur petit Nils né le 13 mars, qui fait le bonheur de sa grande sœur
Juliette ! ;-)

Site internet & Contact
Notre nouveau site internet se veut plus interactif. N’hésitez donc pas à le faire « bouger » en
nous envoyons vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions: neuch@neuchaventure.ch

Calendrier 2015
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

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

