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Le week-end du 24 au 26 Juin s'est tenu le Championnat de France Para de Sport Boules
Adapté à Albi.

COALA 26 fut représenté par 6 sportifs (Jessy, Rémy, Olivier, Jérémie, Corinne et Adrien)
accompagnés par Lucinda et Margot.

 Après la cérémonie d'ouverture le vendredi et une bonne nuit de sommeil, nos sportifs se
sont donné rendez-vous sur les terrains afin de débuter les épreuves par équipe le matin et
les épreuves individuelles l'après-midi. Le soir tout le monde s'est retrouvé pour la soirée de

Gala au son de la fanfare venue faire la fête.
Dimanche matin, retour aux terrains pour la dernière rencontre par équipe mais aussi pour

assister à la finale du tir cadencé rapide où Jessy termine Vice Champion de France !!! 
Bravo à nos 6 sportifs pour avoir donné le meilleur d'eux.

 

Championnat de France
Sport Boule à Albi



 
La réponse du mois dernier était … La nouvelle Mascotte de COALA 26 

Réponse dans la prochaine newsletter
 

Samedi 2 Juillet, s'est déroulé le dernier Co'athlon de l'année, et il s'est tenu au
stade de Beaumont-Monteux.

 Environ une quarantaine de personnes sont venues se mesurer dans les
différentes épreuves proposées ( Combiné, Basket, Parcours Moteur, Foot,

Tennis).
Pour ce dernier Co'athlon, tous les participants sont repartis avec le sourire et

l'envie de revenir l'année prochaine.

Le jeudi 30 juin à eu lieu un événement tout nouveau : les Jeux Olympique des 

 Personnes Âgées Vieillissantes (PHV). Qui, pour sa première édition à  rassemblait

une vingtaine de personnes venant  d'Hauterives, de Saint-Marcel-lès-Valence et

ainsi que de  l'ESAT de Romans. Au programme de la journée Coala a proposé des

épreuves sportives et culinaire afin de désigner une équipe gagnante.

Cette journée a été placée sous le signe des valeurs des JO et la bonne

humeur. Hâte de voir la 2ième édition de ces JO!!!

Le jeu du mois

A paraître le mois
prochain : Newsletter
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Vous pouvez retrouver
toutes les photos des
événements sur le site

de coala26.com

Co'athlon de Beaumont-Monteux

JO des PHV
Agenda Août 

Séjours COALA 26
du 30/07 au

20/08
à Saint-Pierre de
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Mots Croisés : 
1) Coordinateur de COALA

2) Enseignante en APAS
3) Enseignant en APAS
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