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Agenda du mois 

Co'Athlon à Savasse
Samedi 4 Juin 

 
Vélo Itinérant de
l'Art et la Matière
Du 5 au 6 Juin

 
Challenge du Père

Vagnon au Stade de
la Paillère à

Romans-sur-Isère
Samedi 11 Juin

 
Foot à Aix en

Provence 
Dimanche 12 Juin

Co'Athlon à Grignan

Samedi 7 mai, s'est déroulé le 1er Co'Athlon de l'année.

Une cinquante de pratiquants  de la Drôme se sont

retrouvés au pied du château de Grignan pour

s'affronter lors des différentes épreuves proposées par

COALA. 

Tous sont repartis avec des récompenses et des petits

cadeaux pour les féliciter de leur participation.

Tous ont hâte de participer au prochain Co'Athlon à

Beaumont-Monteux.



Le jeu du mois
A paraître le moisprochain : Newslettern°45  Juillet 2022 

La réponse du mois dernier était … Randonnée 
Réponse dans la prochaine newsletter

 

 

 
contact.coala26@gmail .com

 

Vous pouvez retrouver
toutes les photos des
événements sur le site

de coala26.com

Week-end Aquatique
Du 18 au 19 Juin

 
Championnat de
France de Sport

Boule Adapté à Albi
du 24 au 26 Juin

 
JO des Personnes
Agées Vieillissante

Jeudi 30 Juin
 

Co'athlon à
Beaumont - Monteux

Samedi 2 Juillet
 

Championnat de
France D'Athlétisme
Adapté à Marmande
du 8 au 10 Juillet 

Championnat de France de
Football Adapté à Valence

Qui se cache derrière le cercle ? : 

Le week-end de l'Ascension a été marqué par le Championnat de
France Para Football Adapté qui s'est déroulé au Stade Pompidou

et au Terrain de la Chamberlière.
Coala était représenté par son équipe de foot entraînée par Franck,
Nacer et Hugo, mais aussi par les bénévoles de l'association qui ont

tenu les deux buvettes mises en place pour le championnat. Les
bénévoles ont allés encourager les sportifs qui se sont battus lors

des matchs et ont arraché une victoire. 
Pour une grande partie de l'équipe de foot se fut lors premier

championnat de France et se fut une superbe première expérience
pour eux.

Vivement les prochains matchs.

Equipe Buvette
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