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22 Janvier : Réunion de

présentation du sport n'a pas d'âge

à Romans 

Samedi 18 Janvier a eu lieu le tournoi de futsal en hommage au

Père VAGNON, 18 équipes sesont affrontées au gymnase Mout

et Aragon à Romans. Ce fut une journée riche en émotions,

sportive et conviviale. Une journée qui s'est terminée sur une

remise des lots de la tombola et de coupes, médailles pour les

équipes. Félicitations aux vainqueurs pour la division 2 : St

Etienne et la division 3 : Venissiane2.

Le 10 Février : Bureau de Coala

Le 1er Février : Tournoi de

futsal à Vienne 

Du 29 Février au 1er Mars :

Weekend escalade 

Le 8 Février : Challenge de sport

boules à Annonay 

Le 25 Janvier à 19h : Soirée sport

escrime et sport boules + concert

de variété française animé par

Larnage loisir au profit de Coala26



Annonce

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain:

Newsletter Février 2020

Envoyez votre réponse à

newsletter.coala26@gmail.com

J’ai 21 ans et je suis arrivée à

Coala26 en tant que nouvelle service

civique le 15 novembre. Vous pourrez

me voir principalement sur les activités

sport boules le mercredi, athlétisme le

jeudi à Romans, l’escalade le vendredi

et une fois par mois à la piscine, et de

temps en temps lors de compétions. Je

serais 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 Décembre, il fallait bien sûr

reconnaître Valentine Teychonneau.

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

aquatique à l’INAE de Tain

l’Hermitage. 

Le mardi 7 janvier a eu lieu une première

séance d'évaluation du sport n'a pas d'âge au

foyer de vie l'AGORA à Romans. Lors de la

seconde séance, des jeux sensoriels ont été mis

en place ainsi que des exercices de motricités.

De plus, une activité sport boules s'est lancée à

Hauterives le lundi soir.  

Un samedi par mois, se déroule

l’activité aquatique animée par Théa

Vossier où nos nageurs travaillent

leur

technique et leur adaptation à aller

dans le bassin, tout en s’amusant

avec un

moment de détente dans les

toboggans, et de sauts dans l’eau. 


