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ACTIVITÉS
& SORTIES 

 

 

À VENIR.. .

DIMANCHE 2 MAI  
AVIRON

SAMEDI 8 MAI
RANDONNÉE 

LARNAS (ARDÈCHE) 

MARDI 18 MAI 
COA'THLON 

AGORA (ROMANS)
!ANNULÉ!

SAMEDI 30 MAI
RANDONNÉE 

(NORD ARDÈCHE) 

Dans le cadre d'une formation organisée par la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté et la ligue AURA
judo-jiujitsu, nos licenciés du multi-activités ont découvert
l'activité judo. Un art martial adapté pour la pédagogie
physique, mentale et morale. 

Iosif, Rayan, Simon et William ont enfilé leur kimono pour 
 plusieurs jeux d’oppositions. Une belle journée au dojo   
                    Romanais qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! 

n°33

Découverte du Judo 

 

Plus d'informations sur:
contact.coala26@gmail.com

mailto:contact.coala26@gmail.com


Nos sportifs se sont essayés
au foot, basket, sport
boules mais aussi au tir à
l'arc et au hockey sur
gazon. Ils ont également pu
découvrir le jonglage et le
monocycle ! Un bon
exercice d'équilibre que
Guillaume, Clément, Jessy,
Kevin et Iosif ont essayé
avec l'aide de Noé.  

Enfin, jeudi, retour à
Beaumont-Monteux pour
une journée multi-activités
: 

Pas de vacances pour nos sportifs ! On s'active et on
reste en forme lors de la semaine loisirs adaptés
organisée les 19, 20 et 22 avril. 

Au programme du lundi, sortie vélo sur la Voie Verte de
la Vallée de l'Isère ! Toute l'équipe a pu prendre sa pause
déjeuner sur les quais ensoleillés de Grenoble, avant un
retour par cette même voie ombragée...

Mardi, cap sur le Vercors pour une randonnée de 5h !
10km et 400m de dénivelé positif pour déjeuner au But
de l'Aiglette ! Entre neige et fleurs, nos sportifs ont pu
admirer la magnifique vue sur le Diois et même
apercevoir quelques animaux. 
Attention cependant au paysage vertigineux !

A paraître le mois prochain  : Newsletter n° 34 -  Mai 2021

La Commission Festivités Coala26 ne se laisse pas
abattre en ces temps de restrictions et a su rebondir en
misant sur le partenariat. 
La sélection des vins d'appellation Crozes-Hermitage et
Saint-Joseph de la maison M.Chapoutier a déjà fait des
heureux et permis d'écouler les 3/4 de notre stock. 
Une belle opération toujours en cours pour les
retardataires qui permettra de réaliser des belles actions
à la sortie du confinement. Vivement ! 

Semaine 
Loisirs Adaptés 

Partenariat 


