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Le samedi 30 juin, l’association a organisé à Beaumont Monteux, 

le dernier Coathlon de la saison. Au programme de cette journée, 

sport boules, vélo, Basket, parcours moteur et découverte, pour 

certains, de l’escrime. Ce rendez-vous s'est déroulé sous la chaleur, 

dans la bonne humeur et la convivialité. Voici quelques photos de 

ce dernier Coathlon : 

Foostival à Beaumont 

Monteux

 Le Mardi 10 

 Le Mardi 31 

Permanences Licences

Le 4 à Beaumont Monteux 

(salle des associations) 

Le 6 à Pierrelatte (Esat) 

Le 25 à St Vallier (Esat) 

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 escrime à Romans. 

L'Escrime des 2 rives, vous accueille, de 10h à 

11h30, le samedi, une fois par mois à la salle 

d'escrime de Romans pour vous faire découvrir ce 

sport. Lors des dix séances annuelles, le club vous 

propose, à travers plusieurs ateliers, une initiation à 

l'escrime, la découverte des différent mouvements, 

différentes techniques et tactiques afin de combattre 

votre adversaire. Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain: 

Newsletter Août 2018

Envoyer votre réponse à 

newsletter.coala26@gmail.com

En juin, il fallait bien sûr 

reconnaître Alain Helou, fondateur et 

premier président de Coala26

A 19 ans, je pratique le rugby, 

champion de France avec le 

VRDR l’année dernière, je viens 

de finir en juin mon service 

civique au sein de l’association. 

Je suis aussi un grand supporter 

de l’olympique de Marseille. 

Alors, qui suis-je ?

Ardéchoise des Jeunes
Le jeudi 21 juin, une quinzaine d’adhérent à l'association ont 

pris le départ de l'Ardéchoise des Jeunes à Alba la Romaine, 

pour une boucle de 23 kilomètres. Sur un parcours très 

ensoleillé, tout le monde à fini le tracé sans difficulté. Ils ont 

aussi pu partager le départ avec l'icône de l'Ardéchoise,  

 Robert MARCHAND, 107 ans.   


