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Le samedi 24 et le dimanche 25 février, Patricia, Olivier, 

Guillaume, Tristan, Kevin et Jean François, sont partis en 

weekend ski de font, raquette à Chichilianne (38), 

accompagnés par Joanne, Etienne et Théo. 

Le samedi matin, après avoir pris possession des chambres, 

nous avons pris la direction des pistes, et profiter des joies de 

la neige sous un grand soleil, de quoi faire oublier le froid 

glacial du départ. Une fois sur les pistes, un groupe est parti 

en raquettes et l’autre en ski de fond. L’après midi, les 

fondeurs, ont partagé un moment convivial en jouant avec un 

groupe d’enfant. 

Le lendemain, le temps brumeux et frais, n’a pas empêché le 

groupe de partir en ballade en ski et en marche pour les 

raquetteurs. Le weekend a été agrémenté de jolies chutes dû 

à une neige gelée et glissante, de quoi provoquer des instants 

de rire et d’amusement.   

Le 3-4: Weekend ski de fond 

raquette 

Le 17:Vélo: base Fenestrier/ 

St Nazaire en Royans 

Le 25: Randonnée au lac des 

Meneittes 

Le 10-11: Weekend ski de 

piste à Méaudre 

Le 10: Piscine à Tain            

Le 9-10: CF Cross Chalons sur 

Saone 

Le 31-1: Weekend escalade  

Le 3: championnat régional de 

foot à Chambéry 

Le 24 : Championnat régional 

de foot à Aubenas 

Le 10 et 24: Escrime 

Le 3 et 17: Tennis de table 



Du 16 au 20 avril, Coala26 a pour objectif 

de relier la Méditerranée à vélo. 

Pour ce faire, durant six samedi, les 

cyclistes ont pu se préparer. Ils ont 

notamment rouler ensemble sur des voies 

aménagées et des routes partagées, régler 

leur vélo et aborder les réparations. Ils ont 

aussi appris à reconnaître les panneaux, 

tout ça pour être prêt le jour j, et rejoindre 

la mer en pédalant. 

Projet Vélo 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 Foot à 

Hauterives. 

Le lundi, une fois tous les quinze jours, de 

17h30 à 18h30, au stade municipal 

d’Hauterives, le FC Hauterives-US Grand 

Serre (FCH-USGS), vous accueillent pour 

une séance de football. Cette séance est 

encadrée par un éducateur du club, Aurélien 

Fermond, aidé par Guy Carcel et de deux 

référents des foyers d’ébergement de l’Arche 

de la vallée et de Beaurepaire. Au 

programme, divers exercices de motricité, de 

jeu devant la cage, et autres, qui permettent 

d’établir des liens, de la cohésion dans le 

groupe, dans une ambiance très conviviale. 

L’objectif final est de préparer le tournoi 

organisé le 2 juin prochain à Hauterives. 

Marie-Claire Zariatti, responsable 

administrative du club, est toujours présente 

et heureuse de prendre part à cette séance 

depuis le bord du terrain. Elle, qui est une 

actrice majeur dans la réalisation de ce projet 

qui dure depuis maintenant trois ans. 

Qui sont-ils ?
Ils sont tous deux membres du 

bureau de Coala26 et travaillent 

à l'ESAT de Romans.  

Tous les deux pratiquent le 

sport: l'un le foot, l'athlétisme, 

le cross et le sport boule, le 

second que ce dernier. Un des 

deux aime faire des confitures et 

est un fervent supporter de 

l'Olympique de Marseille, tandis 

que l'autre possède une voiture. 

Alors, qui sont-ils ? 

A paraître le moi prochain: 
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Rappel
Représentation théâtrale le 16 mars à 

20h à la salle des fêtes de Montéléger. 

Envoyer votre réponse à 

newsletter.coala26@gmail.com


