
A VENIR EN

DÉCEMBRE

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
DERNIER

Coala 26

Décembre 2019

La Newsletter

Samedi 7 Décembre a eu lieu le coathlon à St Uze organisé par

Lucinda. Différents sports ont été présentés :

sport boules, vélo, football, parcours moteur et basket. Une

bonne journée sportive

sous le soleil et sous le signe de la bonne humeur. A l’issue de

cette journée des récompenses ont été distribuées (goodies,

médailles, t-shirt…). Le 13 Janvier : Bureau de

Coala26

Du 22 Décembre au 06 Janvier :

Fermeture de l’association Coala26

Le 25 Janvier : Larnage

loisirs 

Le 18 Janvier : Journée

Futsal à Romans



Annonce

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain:

Newsletter Janvier 2020

Envoyez votre réponse à

newsletter.coala26@gmail.com

J’ai 23 ans et je suis arrivée à

Coala26 en tant que nouvelle service

civique au début du mois de novembre. 

Vous pourrez me voir principalement

sur les activités football à St Marcel,

au sport boules, à l’escrime 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

monitrice éducatrice.
 

Alors vous m’avez reconnue ?
 

En Novembre, il fallait bien sûr

reconnaître Léa VOSSIER.

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 le championnat

sport boules à  St Chamond. 

Un nouveau projet va voir le jour début

2020 : LE SPORT N’A PAS D’ÂGE. Il est

mis en place par Franck VOSSIER, 

Guy COSTECHAREYRE en réponse à un

appel d'offre. Ce projet consiste à maintenir

l’autonomie et la qualité de vie

des personnes âgées handicapées

vieillissantes de plus de 60ans et de 

permettre aux aidants un temps de répit, par

l'organisation d'activités sportives et ludiques

adaptées.

Samedi 30 Novembre, les sportifs

du sport boules entrainés par Lionel

Chabalet ont participé à une

compétition de 10h à 17h. Nombre

de nos participants ont remportés des

médailles et certains ont eu la chance

de monter sur le podium.

            Bravo les champions !! 


