NEWS FÉVRIER 2016
Assemblée Générale – 12 Mars 2016
L’AG, c’est à La Chaux-de-fonds ! Nous vous attendons nombreux pour la partie sportive, puis la
partie « officielle», on a plein de choses à vous dire ! Voici le programme détaillé ainsi que l’ordre
du jour :
Samedi
14h00
14h15
17h30
19h30

Rendez-vous à La Loge à La Sombaille
Départ de l'activité sportive : Sportivo-Familio-Ludico-rigolote
Assemblée générale
Apéro + Souper fondue au fromage, ou spaghetti (pour les régimes spéciaux)

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Introduction
Activités 2015 et calendrier 2016
Comptes et budget
Nomination
Admissions/démissions
JRA 2016
Divers

MERCI DE VOUS INSCRIRE VIA DOODLE http://doodle.com/poll/rfncapk5thh8g7rp!

Ain Raid Blanc – 6 février 2016
Sur le Plateau de Retord dans l’Ain, un raid à 2 à ski et raquettes. 2 parcours à choix, pour
débutants et confirmés. Quelques équipes Neuchaventuriennes sont déjà inscrites, alors n’hésitez
plus !
Infos : www.ainraidblanc.fr

Weekend ski à Zermatt 13-14 février 2016
Il reste encore quelques places, inscrivez-vous vite sur koolapic !

Camp de l’Ascensions 5-8 mai 2016
Tous les détails sur Koolapic.
Inscription jusqu’au 31 mars auprès de Stéph steph_cou@hotmail.com

Entraînement au fitness
Les entrainements du
chaque fois ! Venez
sur Koolapic jusqu’au
place).
Chaussures d’intérieur

jeudi soir au Physic Club de Cernier ont beaucoup de succès, salle comble à
sculpter votre corps : ambiance et courbatures garanties ! Inscription obligatoire
mardi midi. Possibilité d’inviter des externes (CHF 10.– la séance à payer sur
et linge obligatoire.

Habits de club
Une nouvelle commande est en cours. Vous recevez un mail tout prochainement afin de parfaire
votre garde-robe.

Données personnelles
Merci de nous communiquer tout changement de donnés(adresse postale, numéro de téléphone,
changement de nom, adresse mail, … à l’adresse suivante : neuch@neuchaventure.ch

Cotisation 2016
Bonne nouvelle, les cotisations 2016 restent inchangées et se montent à CHF 30.- pour les
membres actifs et CHF 50.- pour les membres passifs.
Merci de faire le versement sur le compte suivant d’ici au 31 mars :
NeuchAventure, 2054 Chézard-St-Martin
CCP : 17-737234-9
IBAN : CH84 0900 0000 1773 7234 9

STRAVA
Rejoins Neuchaventure sur STRAVA et partages tes plus jolis parcours et exploits avec une équipe
de oufs qui se tirent la bourre !!

Anniversaires
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux 9 membres actifs nés au mois de février :
Jean-Claude Chautems, le 4 février
Caroline Regenass, le 7 février
Aurélien Blondeau, le 9 février
Eveline Jeanrichard le 11 février
Emma Toscani, le 13 février
Lyne Dubois, le 17 février
Agnès Vuille, le 18 février
Arnaud Ecabert, le 18 février
Diane Bandelier, le 24 février

Trucs et Astuces
Faites un tour sur santedefer.fr des p’tites vidéos sympa afin de garder nos bonnes habitudes
alimentaire, et un entrainement efficace !! ;-)

Les maillots Neuchaventure en vadrouille !
Le Temple d’Angkor Vat au Cambodge

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

