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Le 24: Randonnée

Le 30: Coathlon à    

Beaumont Monteux

Le 17: Rassemblement 

"Les vieilles voitures", au 

golfe des Mussards à la 

Roche de Glun

Le samedi 5 mai à Cruas, l'association a organisé un coathlon afin 

de promouvoir les différentes activités qu'elle propose. Voici les 

photos de ce rendez-vous où les participants ont pu découvrir et 

pratiquer le vélo, le foot, le tchouckball ou encore effectuer un 

parcours moteur. 

Le 1: Concours de    

 pétanque à Beaumont 

Monteux

Le 23: Soirée concert au 

Shem's à Bourg de Péage 

au profit de l'association



Le vendredi 1er juin, l'Amicale Boules Beaumont-Monteux 

organisé en semi-nocturne, en parallèle d'un concours de 

longue, un concours de pétanque en doublette.  

A l'issue de cette soirée, le club bouliste a versé un don 

pour soutenir Coala et lui permettre la participation aux 

prochains championnats régionaux et de France de sport 

boule.  

Lionel Chabalet, président du club bouliste et intervenant 

pour la section sport boule au sein de l'association, s'est dit 

ravis de ce rendez-vous, ou tout le monde jouer ensemble 

dans une bonne ambiance et la convivialité. Lionel aimerait 

renouveler cette manifestation l'année prochaine, et même 

innover dans la longue en proposant un concours officiel 

mélanger avec du sport adapté. 

Pétanque 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 foot de Valence. 

Tous les mardis, depuis maintenant deux ans, Emilie Ravet, 

accompagnée de Charlotte Bramas, vous accueillent de 17h30 

à 19h, au stade Jean Perdrix de Valence, ou l'hiver, en 

gymnase pour la pratique du futsal. Cette année, le nombre de 

participants s'élève à 12. L'objectif premier de cette section est 

de se préparer afin de participer à l'ensemble des rencontres 

proposées par l'association, ainsi que pour le futsal régional à 

Romans. De plus, Emilie Ravet cherche à créer un maximum 

d'interactions entre le foot sport adapté et le club de foot 

féminin d'Eyrieux Embroye (07) par le biais de rencontres 

amicales lors des séances d'entraînements. Emilie souhaite 

étoffer son effectif afin de permettre à chacun d'évoluer et de 

progresser. Les séances sont ouvertes à tous pour venir 

s'essayer.  

Qui suis-je ?

A paraître le mois prochain: 

Newsletter Juillet 2018

Envoyer votre réponse à 

newsletter.coala26@gmail.com

En mai, il fallait bien sûr 

reconnaître Séverine Caron, qui n'en 

finit plus de décrocher des titres.

Après, plusieurs mois de 

réflexion, d'enquêtes et 

l'étude des réponses, j'ai pris la 

décision de me lancer dans ce 

projet. En 2012, Coala 26 est né. 

En plus d'être à l'origine de cette 

association, j'en suis le premier 

président.  

En novembre dernier je cède ma 

place à Marie Agnès Bankana 

 

 

Les vieilles voitures
Le dimanche 17 juin, de 11h à 19h, à l’occasion de la 

fête des pères, au golfe des musards, (base nautique) à 

la Roche de Glun, le club Rotary Valence Mistral 

organise une animation (promenades en belles 

voitures) dont les bénéfices seront versés à Coala 26. 

Sur place vous pourrez monter et rouler dans une 

Porsche (966 ), deux Lotus Elise préparées circuit, une 

AC Cobra, une Excalibur série III, une Ford 

Mustang, une Jeep Willis, la Mythique Citroën du 

Docteur Kirch, une Morgan, une Jaguar XJS V12, une 

Citroën 2cv .... N’hésitez pas à en parler autour de vous 

pour rouler dans ces voitures mythiques et faire 

connaître notre association.


