
 

NEWS MAI 2016 

 
Patrouille des Glacier 19-20 et 22-23 avril 2016 
 

 
C’est pas moins de 11 ‘’Neuchaventuriers’’ qui se sont inscrits pour cette magnifique course, malheureusement 
la mauvaise météo n’a pas permis le départ de la deuxième volée ! Á dans 2 ans, encore plus motivé que 
jamais! ;-) Félicitations à tous !! 
 
 

Trip n’Doubs - 30 avril et 1 mai 2016 
Ce weekend une grande délégation s’est affrontée sur le mythique raid de Besançon !! Edition très très 
boueuse, le Mud Day c’est plus rien à côté !! ;-) 
Résultats sur http://www.tripndoubs.com/ 

 
 
Des podiums et des podiums pour Neuchaventure !! Bravos à tous. 

 
 

Jura Raid Aventure - 4 juin 2016 à Fleurier 
J-35, déjà 125 équipes inscrites ! Nous cherchons encore quelques bénévoles. Le comité se réjouit de partager 
cette journée avec vous et vous remercie de répondre rapidement afin de lui faciliter le travail. S'inscrire comme 
bénévole :  
http://www.neuchaventure.ch/cms/index.php?page=Benevoles2016  



   
 
Cotisations 
Un petit rappel pour ceux qui n’aurait pas encore payé leur cotisation 2016 ! 
(actif 30.-/passif 50.-) 
 
CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 
IBAN : CH84 0900 0000 1773 7234 9 
 
 

Koolapic devient agenda.neuchaventure.ch 
Rien ne change si ce n’est le nom, et que cet agenda est réservé uniquement pour les membres Neuchaventure ! 
  
 
Programme des raids 
Les plus beaux, les plus accessibles et les plus proches sont dans le calendrier (Koolapic…) 
agenda.neuchaventure.ch ! Bonne préparation! 
11 juin  Raid’Avre 
18 juin  Raid’Belette Chambéry 
2 juillet Raid des Cigognes 
3 juillet Raid Femin’Ain Poncin 
9-10 juillet Jura 4 Pattes Champagnole 
 
 

Camp du Jeûne à Gstaad 17-19 septembre 2016 
Au vu du succès rencontré les années précédentes, nous repartons en 2016 pour l’ApinLoge à Gstaad ! 
Inscription sur agenda.neuchaventure.ch via Doodle jusqu’au 10 mai 2016 
 
 
 
Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mai : 
 
Grégoire Perret, le 14 mai 
Benoit Gasser, le 24 mai 
Christelle Niklaus, le 28 mai 
Gérald Monin, le 30 mai 
Max Dupuis, le 30 mai 
 
 

Petites annonces 
Si vous avez quelque chose à vendre, donner ou échanger : 
neuch@neuchaventure.ch 
 
 
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 2016 
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch 
 



 

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

 


