NEWS JANVIER 2016
BÔ NA NEZ !! BONNE ANNÉE Á TOUS !!

Toujours plus de plaisir à te surpasser, les plus beaux raids t’attendent… alors fonces !!!

UCI - 18 décembre 2015

Sortie au Vélodrome à Aigle !!Trop Cooool !!

Ain Raid Blanc – 6 février 2016
L'AIN RAID BLANC 2016 se déroulera au pied du Plateau de Retord sur le domaine
nordique de Lachat ! Deux parcours à partir de 12 ans avec toujours du ski, du trail et
de la CO.

Assemblée Générale – 12 mars 2016
L'Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu à ‘’la Loge‘’ de la Sombaille à La chaux de fonds.
Activités sportives l’après-midi puis assemblée et fondue. Possibilité de dormir sur place. Toutes les détails
quelques jours avant, en fonction de la météo.

Raid du Lapin de Pâques – lundi 28 mars 2016
Raid interne du club, vous pouvez inviter des amis et famille pour leurs faires découvrir notre sport préféré !!
Lyne et Béné vous attendent très nombreux au stand de tir de Erlach/Vinelz!

JURA RAID AVENTURE – 4 Juin 2016
Venez participer à notre prochain Jura Raid Aventure qui aura lieu au pied du chapeau de Napoléon au
collège de l'école secondaire de Fleurier.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1 mars 2016.

Entraînement au fitness
Comme l’hiver passé, Neuchaventure offre à ses membres 10 séances de renforcement en salle au Physic Club
de Cernier les jeudis soirs. Réservez vos jeudis soirs !!
Inscription obligatoire sur Koolapic jusqu’au mardi midi. Possibilité d’inviter des externes (CHF 10.– la séance à
payer sur place).
Chaussures d’intérieur et linge obligatoire.

Camp de l’Ascension 5-8 mai 2016
Un camp de 4 jours en France voisine, autour du lac de Gérardmer, des petites collines et de magnifiques
singles, un régal !!

Les habits Neuchaventure en vadrouille

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de janvier :
Laurence Locatelli-Lambercier, le 2 janvier
Audrey Biselx, le 2 janvier
Fabio Barone, le 11 janvier
Françoise Streiff, le 15 janvier
Laurent Gacond, le 15 janvier
Julien Bouille, le 17 janvier
Océane Taillard, le 28 janvier
Frédéric Kohli, le 30 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier

Les photos du mois

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

