NEWS JUIN 2016
Camp de l’Ascension dans les Vosges - La Bresse, 5-8 mai
2016
Un long weekend comme on les aime, une météo printanière, des parcours VTT et trail de rêve, préparé avec
soin par notre super GO Stéphanie, des activités pour petits et grands et une bonne gastronomie locale !!...Du
plaisir à l’état pur !

Toutes les photos sur notre site www.neuchaventure.ch

Jura Raid Aventure 4 juin 2016
On est dans les starting blocks. Tout est prêt pour un raid mémorable avec un super parcours remplis de
surprise!! Commandez le soleil et préparez vos meilleures pâtisseries. Merci d’avance pour votre engagement.

À VENIR :
Gigathlon au Tessin à Airolo du 10-12 juin 2016
Raid l’Orient Arve, La Roche sur Foron- 11 juin 2016
Raid’belette, Lac d’Aiguebelette – 18 juin 2016
Trail de l’absinthe 18.6.2016
Tout près de chez nous, une couse pour se surpasser que vous n’oublierez pas de sitôt !
Plusieurs distances possibles, seul ou en équipe. Courses pour les enfants.

Xterra Switzerland 25.6.2016
Triathlon à la Vallée de Joux dans un cadre nature splendide !
La longueur des épreuves est de 1,5 km de natation dans le lac, 24 km VTT et 10 km de trail running.

Raid des Cigognes, Thannenkirch – 2 et 3 juillet 2016
Un Raid de toute beauté, 100% orientation, recommandé par Luc et Annick !!

3 parcours possible
Plus d’info : www.raiddescigognes.e-monsite.com

Le P’tit Raideur
Malheureusement il n’y aura pas d’édition du P’tit Raideur cet été, faute de volontaire pour écrire quelques
linges d’une aventure vécue au club.

Habits du club
Ta commande est arrivée, tu peux demander à notre président Cédric. N’oublies de pas de payer ton dû :

NeuchAventure, 2054 Chézard-St-Martin
CCP : 17-737234-9
IBAN : CH84 0900 0000 1773 7234 9

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juin:
Anouk Guinand, le 2 juin
Fanny Ecabert, le 18 juin
Martial Morey le 21 juin
Boudy Rijk, le 23 juin

Calendrier 2016
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

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

