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Le 7 Mars : Soirée dansante

organisée par Charivari au profit de

Coala26

Le  25 janvier a eu lieu une soirée organisée par Larnage Loisirs,

au profit de Coala26. Des activités ont étaient mises en place

afin que tous puissent s’initier au sport adapté tel que l’escrime

et le sport boules. A la fin de ces activités un concert de variété

française à été joué. Une buvette était disponible sur place, et

nous remercions toutes les personnes présentes qui ont participé

aux dons et à l’organisation.

Le 28 et 29 Mars : Weekend

ski

Le 21 Mars : Escrime

Le 29 Mars : Randonnée

Le 28 Mars : Activité

aquatique

Le 14 Mars : soirée dansante

organisée par Coala26 à

Beaumont-Monteux

Le 9 Mars : Réunion de CA

Coala26



Annonce

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain :

Newsletter Mars 2020

Envoyez votre réponse à

newsletter.coala26@gmail.com

J'ai 23 ans, je suis stagiaire et

Enseignant en Activité Physique

Adaptée au sein de l'Association.

J'interviens principalement sur le projet

des personnes handicapées

vieillissantes.

Je viens souvent voir les sections

sportives et je suis là jusqu'au mois de

Juin.

 

Alors, m’avez-vous reconnu ? 

 

En Décembre, il fallait bien sûr

reconnaître Louna Nouvion.

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 vélo.

Le 14 Mars aura lieu une soirée dansante

organisée par Coala26. La soirée débutera à

partir de 19h à la salle des fêtes de Beaumont-

Monteux. Une participation de 10€ inclus

entrée, plat et dessert. Pour réserver joindre

Gilles CHIROL au

06.78.75.91.75 ou Rémy BERAUD à l’ESAT

de Romans ou contact.coala26@gmail.com.

Le projet de tour de France en 12 ans

va reprendre pour entamer sa 3ème

étape qui relie Agen à Rochefort. 

Nos 10 cyclistes partiront du 25 Avril

au 02 Mai. 

Afin de faire baisser la part de

participation de nos sportifs, nous

avons mis en place une plateforme de

dons participatifs. 

Vous pouvez retrouver la campagne en

cliquant sur ce lien : Rochefort-Agen:

La France en vélo en 12 ans pour

Personnes Déficientes Mentales.


