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Tous les mardis soir, du 26 juin au 31 

juillet, l'association a participé au Footstival, soirées 

sportives amicales, organisé par la commune de 

Beaumont Monteux avec les associations du village. Les 

équipes se composaient de 9 à 22 joueurs, répartis en 

équipe de foot, 5 à 10 joueurs et deux équipes de 

pétanque en doublette. 

De plus, chaque équipe devait être mixte, avec au moins 

une fille en permanence sur le terrain de foot.  

Permanences Licences

Le Mercredi 29 à l'ESAT de 

Saint Vallier de 16h à 18h 

Du 31/07 au 18/08 : 

Séjour à Barcelonnette



La saison 2017/2018 touchant à sa fin, 

l'association met en place des permanences 

licences afin de vous permettre de vous inscrire, 

réinscrire en vue de la saison prochaine.  

Ci-dessous le planning complet, dates, lieux et 

horaires de ces permanences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences Licences Focus: venez voir...
La diversité des sections sportives proposées 

par l'association permet aux personnes en 

situation de handicap d'inscrire, dans leur 

projet personnalisé, l'activité sportive. 

Ce mois-ci, focus sur la section football 

Romans  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les mardis, de 18h à 19h30, Franck 

VOSSIER et Jérôme VIAL vous accueillent 

au stade de la Paillère à Romans sur Isère. 

Au fils des entraînements, à travers des 

séances variées, ils vous font découvrir les 

différents aspects du foot et ses valeurs et 

vous préparent aux diverses rencontres qui 

ont lieu dans l'année, comme le championnat 

régional, championnat de France, ou encore, 

des rencontres amicales. Cette année, le 

groupe de cette section était composé de 34 

licenciés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain: 

Newsletter Août 2018

Envoyer votre réponse à 

newsletter.coala26@gmail.com

En juillet, il fallait bien sûr 

reconnaître Lilian Belkhir, rugbyman de 

l'USRP et service civique de novembre à 

juin 2018 .

Je suis l'une des personnes à 

l'origine du séjour à la 

Méditerranée. Durant la 

semaine à vélo, j'ai toujours 

été fidèle à mon vélo 

électrique. On me surnomme 

le "roi de la paella". 

Alors.... vous m'avez 

reconnu ?


