
A VENIR EN

FEVRIER

Le  21 :  Spor t  bou le  à

Cha teauneuf  su r  I sè r e  

 

Le  22 :  A th lé t i sme  à

Romans

Le  24 /25 :  Weekend  sk i  de

fond ,  r aque t t e s

Le  19 :  Foo t  à  Hau te r ives

L'EVENEMENT DU MOIS 
DERNIER

Coala 26

Février. 2018

La Newsletter

L e  2 5 :  R a n d o n n é e   à  V a l  

B r i a n t

Le dimanche 14 janvier s'est déroulé à Vieure (63), 

le cross régional Auvergne Rhône-Alpes. 

Ils étaient 9 sportifs de l'association à prendre le 

départ. Malgré une longue journée, avec un départ, 

tôt, le matin, les jeunes ont brillé. 

Cinq d’entre eux sont repartis médailles au cou. 

Pour ceux non primés, ils n’ont pas démérité. 

Malgré un parcours plutôt difficile, ils ont su se 

dépasser et passer la ligne avec le sourire. Au final, 

tous ont donné le meilleur d’eux même et se sont 

fait plaisir, l’objectif premier de cette journée. 



Le vendredi 16 mars 2018, à 20h, la troupe de 

théâtre la Génissoise présente, à la salle des fêtes 

de Montéléger, « Sexe et jalousie », une comédie 

de Marc Comoletti. De quiproquos en situations 

burlesques, cette pièce rythmée, plonge le 

spectateur dans les actions les plus extravagantes. 

Cette représentation est organisée et au profil de 

l’association Coala26. L’entrée est de 10€. 

Pour tous renseignements et réservations, 

contactez madame M.A. BANKANA au 

06 70 76 12 79 

Théâtre Focus: venez voir...

L’association met en place des sections 

sportives, afin de se projeter et de 

s'investir dans un projet personnalisé, 

avec un support : le sport. 

Ce mois-ci, focus sur la section 

Athletisme. 

En partenariat avec l’Entente athlétique 

romanaise et péageoise (Earp), Joanne 

Conjard, Franck Vossier et Lilian 

Belkhir-Avignon vous accueillent tous 

les jeudi de 17h à 19h au stade 

Guillermoz à Romans. Ils vous font 

découvrir l’athlétisme et vous 

entraînent aux sauts en longueur et 

hauteur, aux lancers de vortex, poids et 

javelot, et aux courses longues et de 

vitesse, afin de vous préparer à des 

rencontres comme les cross ou encore 

le meeting national de Romans. 

Qui suis-je ?
Je suis arrivé au sein de l'association 

début janvier dans le cadre d'un 

service civique. En plus de 

l'accompagnement, j'aurai un rôle de 

"reporter", avec la rédaction 

d'articles, la réalisation de 

reportages... 

Je m'appelle Théo Déchaux.

A paraître le moi prochain: 
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