SAISON 2012

LE MOT DU
PRÉSIDENT
Oooooûûûh !
Jonas, Président

ATTRAXION
ÊÊ (physique) force d’attirance d’un corps par un
autre

MAIS ENCORE...
Attraxion est une association sportive basée à La Neuveville. Elle rassemble dans un esprit de plaisir et de
détente les adeptes de kitesurf de la région.
Le lac de Bienne et ses environs sont autant de terrains
de jeux que Attraxion souhaite partager et préserver.
Le wakeboard, le canoë, le stand up paddle et la pêche
font également partie des activités du club.
Attraxion offre un cadre sportif dynamique, un espace
de rencontre et propose du matériel insubmersible (ou
presque). Attraxion se compose d’une quinzaine de
jeunes gens motivés, sociables et respectueux.

«LES KITEBOARDERS
AIMENT LA SENSATION DE LIBERTÉ.»»
Sandro dans le Journal du Jura

LA GRAVIÈRE
THE club house

Située les pieds dans
l’eau, dans une nature
luxuriante et calme, la
Gravière est le point de
ralliement des membres
d’Attraxion. C’est ici qu’on
vient partager aventures
aquatiques et autres anecdotes autour de grillades
savoureuses. Le tout arrosé d’un Pinot noir barrique
de la cave de Berne.
Le local de la Gravière est
fermé à double tour. Toutefois, une clé est à disposition auprès du président
pour les membres qui le
souhaitent.

PARKING
Deux autorisations officielles de parking devant
la Gravière sont également
disponibles à tous les
membres du club.
Les précieux sésames
s’obtiennent chez le président après la présentation d’un numéro de Hula
hoop.
Le comité t’encourage à
venir à vélo ou à utiliser
le parking principal de
St-Joux (gratuit à partir
de 19h).

CHILL’N GRILL
Les événements « Chill’n
Grill » sont des rendezvous ponctuels à la Gravière consacrés aux loisirs
nautiques et aux plaisirs
du gril.
Les journées Chill’n Grill
peuvent s’apparenter aux
journées portes-ouvertes.
Aucune inscription n’est
requise. Chacun est libre
d’y venir...
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PROCHAINS RDV
CHILL’N GRILL2
ÊÊ samedi, 14 juillet

Activités: wakeboard ,
ÊÊ samedi, 4 août
canoë, slackline, paddle
board, et surtout du chill et
ÊÊ samedi, 25 août
des saucisses...
ÊÊ samedi, 15 septembre
1

Les journées Chill’n Grill
sont annulées en cas de
pluie.

1 : En fonction de la disponibilité des pilotes.

2 : à ajouter dans le
calendrier de ton iphone.

012

TOURNOI DE
BABYFOOT LE 04
AOÛT À LA GRAVIÈRE
information à venir

ACTIVITÉS ET SORTIES ORGANISÉES SELON INTÉRÊT ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ÊÊ Week-ends Kitesurf à Beauduc, France
Pâques, ascension, pentecôte

ÊÊ L’Aar en bateaux gonflables, Kiesen - Berne
ÊÊ Kayak au Doubs, Jura
ÊÊ Téléski Nautique, Estavayer-le-Lac
ÊÊ Journée (év. weekend) à ski/snowboard, Alpes

CYBERSURF
LA « FAN PAGE »
FACEBOOK
SITE WEB
Retrouve toutes les informations qu’il te faut sur le
site internet du club.
www.attraxion-club.ch
ÊÊ prévisions des vents
régionaux
ÊÊ « news » du club

La « fan page » Facebook
permet de suivre les actualités du club. C’est ici
que l’on publie des contenus multimédia...
La page est aussi accessible au personne n’ayant
pas de compte Facebook

ÊÊ www.facebook.com/
attraxion

ÊÊ galerie photo
ÊÊ programme et agenda
ÊÊ blog

WANTED
Afin de compléter nos
infrastructures, nous
recherchons du matériel
insubmersible (planche à
voile, kayak, etc..).

DEVIENS
MEMBRE
PREMIUM***
Les cotisations ont pour
but de soutenir le club.
Elles permettent principalement de financer la location du local à La Gravière,
l’abonnement du site internet et divers frais administratifs.
La cotisation annuelle est
de 50.-.
Formulaire d’inscription à
la page suivante.
Youpi top-la !

LE COMITÉ TE SOUHAITE UNE
SAISON ESTIVALE ATTRACTIVE.
Le comité central directeur.



















 













 

 







           
          
































