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ACTIVITÉS&
SORTIES 

REPRISE !

MARDI FIN D'APRES-MIDI 
FOOTBALL (ROMANS)

JEUDI FIN D'APRES-MIDI 
ATHLÉTISME (ROMANS)

SAMEDI APRÈS-MIDI
VÉLO (BEAUMONT-

MONTEUX)

À VENIR.. .

D IMANCHE 28 MARS
RANDONNÉE (SILHAC 07)

11 ,5 KM, 325M D+
Pensez à vous inscrire

par mail  si  vous
souhaitez participer !

contact.coala26@gmail .com
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Après plusieurs semaines d'interruption, nos équipes COALA26 se
sont adaptées à la situation sanitaire actuelle en proposant une
reprise des activités hebdomadaires le samedi. Au programme :

- Activité football avec plus de 15 licenciés au stade de Beaumont-
Monteux : entraînements au tirs au but, slaloms et tirs de précision.
De beaux jeux de jambes dans la bonne humeur ! 
- Athlétisme, au stade de Romans avec 8 participants. Saut en
longueur, lancer de poids et course de vitesse. L'occasion aussi pour
nos licenciés du multi-activités de s'essayer à la pratique. Des
combattants en distance comme en hauteur ! 
-Sortie Vélo, aux alentours de Valence, le froid et le vent n'auront
pas eu raison de nos cyclistes dont l'objectif était d'appréhender la
traversée de la ville. Des mollets d'acier en vue de l'étape 3 de
l'itinérant vélo !
- Aviron, le dimanche matin : nos rameurs ont repris leur moyen de
transport. Epaules, bras, dos, abdominaux, cuisses, fessiers et
mollets ont bien été sollicités. Des abdos en béton pour cet été !

Le report du couvre-feu à 19h00 nous permet à partir du 30/03/2021 de
reprendre l'activité football et l'athlétisme le soir, on se retrouve donc le
mardi de 17h30 à 18h45 au stade de la Paillère pour les footeux et le jeudi de
17h00 à 18h30 au stade de Romans en pleine forme pour l'athlétisme  ! 
 

C'est la reprise !

mailto:contact.coala26@gmail.com


Maman d’un garçon de 15 ans, je rejoins cette année les membres du
Bureau Coala26. Aide soignante dans la vie, j’accompagne souvent les
randonnées où j’en profite pour mitrailler de photos et fredonner
quelques chansons avec mon fils....

La réponse au précédent 
« Qui suis-je ? » était : 
Michel Chaudoreille !   

Qui suis-je ?

POUR INFO : 
La situation sanitaire actuelle ouvre la voie à d'autres

actions de la commission festivités. C'est ainsi que
Coala26 organise une vente de vins jusqu'au 30 avril 2021

en appellations Crozes-Hermitage et  Saint-Joseph. 
 

Aviron

Pour plus d'informations : soutiencoala26@gmail.com

A paraître le mois
prochain :
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Gros plan sur les séances d'aviron encadrées le dimanche matin par
Hugo Nivon et accompagnées par Anaelle, Ambre et Jeanne.
Nos trois sportifs Grégory, Thomas et Anthony sollicitent leurs muscles
en cadence. 
Après plusieurs entraînements sur des bateaux individuels, place à la
Yolette, un bateau à 5 places sur lequel il faut s'habituer à de nouvelles 
 sensations de vitesse et d'équilibre ! 
Les entraînements à l'intérieur, lorsque le temps ne permet pas de
pratiquer, permettent aussi à nos sportifs de se muscler tout en
assouplissant leurs articulations. 
Un bon sport pour faire travailler le tonus de l'ensemble du corps. 


