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Les Chemins de
Chatu

Après-midi Dansant

Dimanche 6 Mars, Coala a organisé sonaprès-midi dansant ouvert à tous. Denombreuses personnes sont venuesprofiter et passer un bon moment avec lesmembres de l'association. La fête a étémagnifique et tout le monde attend avecimpatience la prochaine date pour venirdanser !!!

Dimanche 27 Mars, s'est tenu la course nature "Les

Chemins de Chatu", au menu 2 parcours de 8kms et

de 15kms à faire en duo ou en solo.

4 sportifs (Rémy, Guillaume, Jessy et Clément) sont

venus représenter COALA 26 pour les 8kms  

A la fin de la course, tous les quatre ont été invités à

monter sur le podium avec Margot (service civique) et

Marie-Jo (Bénévole) pour recevoir un chèque des

organisateurs  qui ont reversé une partie des

inscriptions à l'association.

Encore merci à eux et à l'année prochaine !!!



Le jeu du mois

A paraître le moisprochain : Newslettern° 43 -  Mai 2022

 
La réponse du mois dernier était … Roxy 
Réponse dans la prochaine newsletter
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 Rébus : 
Indice : Je suis en service civique depuis Octobre et je suis

présente lors des sorties rando

Championnat Départemental de Para
Athlétisme à Romans

9 Avril 
Championnat
Régional Para

Athlétisme 
 

10 Avril 
Vélo Itinérant 

Du 16 au 24 Avril 
3éme Etape du

Tour de France en
12 ans 

 
24 Avril 

Randonnée

Retour sur le Championnat régional de
Pétanque à Rumilly 

Samedi 19 mars, direction Rumilly pour le
championnat régional de Para Pétanque,
où l'un de nos sportif fut sacré Champion
régional de pétanque en catégorie AB , il

s'agit de Safeto !!! Bravo !!! 

Le Championnat Drôme Ardèche Para
Athlétisme Adapté, s'est tenu le samedi
12 Mars à Romans au stade Guillermoz.

Sur nos 16 sportifs engagés dans le
championnat, tous repartent avec au
moins une médaille autour du cou.

Les coachs et les bénévoles de COALA 26
sont venus nombreux encourager et

motiver nos sportifs dans leurs
différentes épreuves.

Prochaine échéance le Championnat
Régional le 9 Avril à Montélimar.

COALA 26
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