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Le dimanche 13, le groupe s'est séparé en 2 , une partie en
randonnée au Col de Carri avec Franck et Sylvie et pour les
autres  direction le ski fond  avec Orlane, Hugo, Margot et

Roxy le husky.
Après cette journée, riche en activités sportives, le retour sur

Romans s'est fait dans le calme .
Tous ont apprécié ce week-end et ont hâte d'en refaire !!!

Week-end Neige du 12/13 Février

Un groupe de 13 personnes est parti à Vassieux-en-Vercors avec
5 accompagnateurs.

Samedi  matin, le trajet en minibus, s'est bien déroulé et
l'installation au gîte de Gelinotte aussi. Pour nous ouvrir l'appétit 

 une randonnée dans le village a été proposée.
Après le repas, direction le Stade Raphaël Poirée de Biathlon,

pour faire du ski de fond et de la randonnée.
Et pour finir cette journée en beauté, RACLETTE avec du Fromage

tout droit venu du Jura !!



Dimanche 27, le groupe s'est de nouveau séparé en

2, les skieurs avec Hugo, et les randonneurs avec

Martine, Orlane et Margot partis en direction du Col
de Carri.

La journée s'est terminée par plusieurs descentes

en luge sous un magnifique soleil, présent tout le
week-end.Le retour à la maison s'est fait dans le calme.

COALA 26 vous remercie d'être venu nombreuses et

nombreux à ces 2 week-end et vivement  l'année
prochaine !!!!

Le jeu du mois

A paraître le moisprochain : Newslettern° 42 -  
Avril 2022

 
La réponse du mois dernier était … Ballon 
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Qui suis je ? :  J'accompagne Hugo et Orlane lors des

randonnées et tout le monde m'aime beaucoup.
J'apparais sur beaucoup de photos et je suis devenu un peu la

mascotte des sorties randonnées.
Mon nom commence par R...

Week-end Neige du 26/27 Février
Après-Midi Dansant à
Beaumont-Monteux

6 Mars  
 

Championnat
Départemental

D'Athlétisme à Romans
12 Mars

 
 Championnat de Zone
Alpes Dauphiné Para
Pétanque Adaptée à

Rumilly
19 Mars

 
Initiation Plongée avec
Handisub à la piscine

Linéa de Tain-
l'Hermitage

26 Mars

Samedi 26 , nous somme repartis avec 14 pratiquants

pour un nouveau week-end de neige à Vassieux-en-

Vercors.

Pour finir la matinée, petite randonnée dans le village

et ses alentours.

L'après-midi direction le Stade de Biathlon, pour le ski

de fond pour certains avec Hugo et Margot et pour

les autres de la randonnée avec Martine et Orlane.

Qui a
ura

 la

boule de neige

??!
! 

Réunion
Service

civique !!
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