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Le samedi 26 Octobre à 19 h a eu lieu la soirée dansante de

Coala26. Elle s'est déroulée à la salle des fêtes de Beaumont

Monteux. 

Hot-dog, crêpes, boissons et pas de danse étaient de la partie ! 

C’est avec musique et bonne humeur que tout le monde s’est

réuni pour partager cette soirée en soutien à Coala26.

Le 24 Novembre : Randonnée et

championnat régional de cross à St

PRIEST 69

Le 18 Novembre : Bureau de

Coala26

Le 30 Novembre : Championnat

régional de boules à St Chamond 

Le 9 Décembre : Bureau de

Coala26

Du 22 Décembre au 6 Janvier :

Fermeture de l'association 

Le 23 et 24 Novembre : 

 Championnat de France entreprise

escrime Romans



Annonce

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain:

Newsletter Décembre 2019

Envoyez votre réponse à

newsletter.coala26@gmail.com

J’ai 22 ans et je viens d’arriver à

Coala26 en tant que nouvelle service

civique. 

Vous pourrez me voir principalement à

l’activité Vélo, au sport boules, au

multi-activité et ponctuellement sur

d’autres activités. 

Je serai parmi vous pour une période

de 10 mois, qui me permettra de

confirmer mon projet de devenir

éducatrice spécialisée. 

 

Alors vous m’avez reconnue ?

 

En Octobre, il fallait bien sûr

reconnaître Michel MOREAU.

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 aviron. 

Le 20 Novembre à 19h aura lieu l’Assemblée

Générale Ordinaire (AGO) de l’association,

qui se déroulera au siège social de Coala26,

dans les locaux de l'ADAPEI, 27 rue Henri

Barbusse 26600, Valence. 

 

Seront présentés les différents rapports ; 

 d'activités, financier, moral et d’orientation.

 

Après le renouvellement des membres du

conseil d'administration, un temps de

questions, d'échanges, de partages, précédera

l'apéritif du "pot de l'amitié".

Samedi 12 Octobre, les sportifs

du multi-activité ont découvert la

pratique de l'aviron, activité animée

par Anaelle MOULARD. De 10h à

11h30 ils ont pu essayer cette

activité, tant sur l'eau que dans un

gymnase, à la base

d'aviron, 55 rue Louis Pasteur, 26300

Pizançon.

Des futurs champions ?


