
 

 

NEWS DÉCEMBRE 2016 
 
 
 

Corrida de Noël de Neuchâtel 1ère édition 18 décembre 

 

 
 
Une course nocturne de 7km dans la ville de Neuchâtel. 

Infos sur agenda.neuchaventure 

Inscription sur http://www.corridadenoel.com/categories/ 

 
 

Noël de Neuchaventure – 19 décembre 
Le Noël de NeuchAventure aura lieu le lundi 19 décembre 2016 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. 

 

 

 

 



 

 

Nouvel-An à ski Zinal la Navizence 31 décembre 2016-2 janvier 2017 
Voilà pour ceux qui aime la neige, le ski et passer nouvel-an ensemble dans un chalet.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire individuellement sur le site du service des sports NE du 31 

décembre au 2 janvier au chalet la Navizence à Zinal, tous les soupers et déjeuners sont compris, 

la bonne ambiance est garantie... et on boit un p’tit coup !! ;-) 

Infos sur agenda.neuchaventure 

 

 

Entraînement Let’s go fitnesse dès le 12 janvier 2017 
Les entraînements hivernaux en salle ayant eu un vive succès l’année passée, NeuchAventure vous 

offre à nouveau une dizaine de cours coaché par Olivier ou/et Mickael. Réservez vos jeudis soirs ! 

Inscription sur agenda.neuchaventure 

 

 

 

Assemblée Générale – 18 février 2017 
Réservez déjà la date pour l'Assemblée Générale de NeuchAventure. L'endroit et le programme de la 

journée vous sera divulgué plus tard ! 
 

 

 

Weekend Ski – La Creuzas 11-12 mars 2017 
RDV pour un WE de ski dans la petite station familiale des Marécottes.  

Le chalet se situe à 1800m d’altitude sur le domaine skiable.  

Pour y accéder il vous faut prendre la télécabine. 

Inscription sur agenda.neuchaventure 

 

 

JRA 2017 
Après une 11 ème édition très concluante en 2016, le comité du millésime 2017 du JRA travaille 

déjà d’arrache-pied pour vous concocter une 12ème édition haute en couleurs. Tous à vos agendas 

pour réserver la date du samedi 10 Juin 2017. 
Le lieu vous sera dévoilé au Noël de Neuchaventure ! 

 

 

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  

 

 

 

 



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 www.agenda.neuchaventure.ch 

 

 



 

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 Biselx, le 20 décembre 

Béatrice Pierrehumbert, le 22 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 10 juin 2017. 

Nous vous proposons des bons cadeaux à 100.- pour un parcours à choix pour l’édition 2017. 

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 19 décembre sur notre site internet 

www.neuchaventure.ch. 
 
Salutations sportives. 

Le comité du JRA 2016 
 
 
 
 
 

Nouveauté sur agenda.neuchaventure  

 

Chères utilisatrices,  

Chers utilisateurs, 

 

Le groupe Koolapic - agenda.neuchaventure.ch vous propose un 

nouvel affichage de vos activités. Vous pouvez changer le style en 

cliquant sur l'icône à côté de "Activités" (voir image ci-dessous). 

 

Comme d'habitude, nous bénéficions de la version bêta et nous 

comptons sur vous pour remonter les améliorations ou erreurs 

possibles. Attention la version smartphone est en construction. 



 
 
 

Naissance 
Une petite frimousse de plus pour Neuchaventure ! Nous félicitations les heureux parents Audrey et 

Stéphane pour la naissance de leur petite Ellie. 
 
 

 

 

 

  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


