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Objet: Le#re Infos AMGV N°8 - 15/11/2018
Date: jeudi 15 novembre 2018 à 09:00:03 heure normale d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: Alain Costa

Zumba Solidarité Party - 17 novembre 2018

Lettre Infos AMGV N°8 / 15/11/2018

EDITORIAL
Bonjour à tous,

Voilà 2 mois que l'AMGV a repris, avec vous, ses activités, j'espère que vous appréciez toujours autant les
séances de gym avec des animatrices et animateurs dynamiques et passionnés par leur beau métier.

D'autre part, dans le cadre de la semaine de la Solidarité organisée par le Centre Social Soleil
Levant de Manduel, nous organisons une Zumba-Solidarité Party, le samedi 17 novembre à partir de
14h30 au Complexe sportif de Manduel, les bénéfices de la zumba seront reversés aux associations,
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la Banque Alimentaire, les relais bébés du Cœur, les sinistrés de l’Aude.
Alors venez nombreuses pour vous défouler avec Leslie pour le bien commun et le plaisir des participantes.

N'oubliez pas de nombreux articles très intéressants, vous attendent sur le site : http://amgvmanduel.fr/
, allez -y ...

Cordialement 
Bernadette Damour

Derniers articles parus

Randonnée AMGV à Combas (vers Quissac) - Lundi 19
novembre 2018

Randonnée AMGV à Combas (vers Quissac) - Lundi 19 novembre 2018 Randonnée dans le bois de Lens,
très beau panorama sur les Cévennes, le pic Saint-Loup, l’Hortus et la mer. Départ : Complexe sportif,
Chemin de St-Paul, à 13h15.                  Distance : 12 km – Dénivelé : 200 m Tarifs :      Adhérents AMGV :
2€ Non adhérents AMGV : 3€ Prendre : 1 litre d’eau, goûter, chaussures …

En savoir
plus

ZUMBA-SOLIDARITÉ Party du 17 novembre 2018
ZUMBA-SOLIDARITÉ Party  samedi 17 novembre 2018 Animé par Leslie Samedi 17 novembre 2018 de
14h30 à 16h00 COMPLEXE SPORTIF – MANDUEL LA FORME, LA FETE et LA SOLIDARITÉ Mélange de
Fitness et danse latine, la ZUMBA vous procurera joie et santé sur fond de rythmes latins et internationaux
bourrés d’énergie. Le tarif est de 5 € Dans le …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMjA4MzA2NzgxODI5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNzFjMWNjMDFkZTZjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMjA4MzA2NzgxODI5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMzAxNTdjNTkzMDk5IixmYWxzZV0
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Comfort food et grignotage : recadrez cette mauvaise
habitude par la Sophrologie

Comfort food et grignotage : recadrez cette mauvaise habitude par la Sophrologie Par Fériel
Berraies, Sophrologue certifiée RNCP- Thérapeutes magazine https://therapeutesmagazine.com/comfort-
food-et-grignotage-recadrez-cette-mauvaise-habitude-par-la-sophrologie/ Junk food, publicité et
surconsommation industrielle, vie  sédentaire, manque de temps, tout concourt à ce que nous soyons des
proies idéales pour le grignotage. Quand le temps vient à manquer, que l’ennui s’installe, que notre vie
affective ou sociale ne nous …

En savoir
plus

6 bonnes raisons de faire de l'acroyoga
6 bonnes raisons de faire de l'acroyoga Par Laure - L'Équipe / Ilosport - Publié le vendredi 9 novembre
2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/6-bonnes-raisons-de-faire-de-l-acroyoga/957466
L'acroyoga s'inspire du yoga traditionnel, du massage thaï et de l'acrobatie. Voici six bonnes raisons de s'y
mettre. (ShutterStock) Qu'est-ce que l'acroyoga ? L'acroyoga est une activité qui s'inspire du yoga
traditionnel, du massage thaï et de l'acrobatie. Cette forme de yoga …

En savoir
plus

Sédentarité : pédaler en travaillant à son bureau serait
bon pour la santé

Sédentarité : pédaler en travaillant à son bureau serait bon pour la santé Par Dr Philippe Montereau -
Pourquoi Docteur -11 novembre 2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/27405-
Sedentarite-pedaler-travaillant-bureau-serait-bon-sante UMass Amherst/Catrine Tudor-Locke L’avènement
du bureau à pédales n’est pas loin si on en croit une étude qui montre son intérêt contre la sédentarité,
l'obésité, la résistance à l'insuline, voire le diabète de type 2. D'autant …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMzAxNTdjNTkzMDk5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiM2RmZWYyNjE4Zjg3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNDYzZmNmNmIxODE2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiM2RmZWYyNjE4Zjg3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNDYzZmNmNmIxODE2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMGIyYTc4ZDIzOTc2IixmYWxzZV0
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Vous n’arrivez pas à faire une traction ?
Vous n’arrivez pas à faire une traction ? Questions de forme - Publié le 7/11/2018
https://www.questionsdeforme.fr/maitriser-traction/ @iStock. Vous n’arrivez pas à soulever votre corps à la
force de vos bras ? Vous avez vraiment l’impression que votre menton ne passera jamais au dessus de la
barre et cela vous désespère ?  Rassurez-vous, avec ces quelques conseils, nous allons vous aider …

En savoir
plus

Comment se motiver à garder une routine sportive l'hiver
?

Comment se motiver à garder une routine sportive l'hiver ? (D.R) Par Laure - L'Équipe / Ilosport - Publié le
jeudi 8 novembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Comment-se-motiver-a-
garder-une-routine-sportive-l-hiver/957092 Pendant l'hiver, bouger va favoriser la création de nos hormones
positives, booster nos défenses immunitaires, et entretenir notre musculature. Voici des conseils pour se
motiver. Les températures douces de l'été indien ne sont plus …

En savoir
plus

6 solutions naturelles pour booster votre organisme et
affronter l'hiver

6 solutions naturelles pour booster votre organisme et affronter l'hiver (ShutterStock) Par Laure - L'Équipe /
Ilosport - Publié le lundi 5 novembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/6-solutions-
naturelles-pour-booster-votre-organisme-et-affronter-l-hiver/956252 Entre le froid et la luminosité qui
diminue, la fatigue s'installe et notre organisme devient un terrain de plus en plus propice pour les virus et
bactéries qui traînent. Voici des conseils pour passer …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMGIyYTc4ZDIzOTc2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiODc1MWY1MWI5ZDk0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiOWNhN2MyMTJlNzBhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiODc1MWY1MWI5ZDk0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiOWNhN2MyMTJlNzBhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYjdiNjNiMDFiNGNkIixmYWxzZV0
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Une étude met en évidence un lien clair entre ondes
téléphoniques et cancer

Une étude met en évidence un lien clair entre ondes téléphoniques et cancer © istock   Auteur : Hélène
Bour - Santé magazine - Publié le 5 novembre 2018 https://www.santemagazine.fr/actualites/une-etude-
met-en-evidence-un-lien-clair-entre-ondes-telephoniques-et-cancer-334789 Une large étude scientifique
menée sur des rats suggère qu’il y aurait un lien évident entre usage des téléphones portables et cancer.
L’usage répété des téléphones portables est régulièrement …

En savoir
plus

Qu’est-ce qu’une protéine de haute qualité ?
Qu’est-ce qu’une protéine de haute qualité ? Questions de forme - Publié le 3 novembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/proteine-qualite/ @iStock Selon la science, certaines sources de protéines
sont meilleures que d’autres. Voici comment savoir si une protéine est ou non de haute qualité. Vous avez
probablement entendu dire que pour une bonne alimentation, il faut une bonne dose de protéines, ce qui …

En savoir
plus

La colère de Jean Galfione : «En France, le sport doit
rester à sa place, sans faire de bruit»

La colère de Jean Galfione : «En France, le sport doit rester à sa place, sans faire de bruit» Par Guillaume
Loisy - Le Figaro - Publié le 02/11/2018 http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2018/11/02/27001-
20181102ARTFIG00304-la-colere-de-jean-galfione-en-france-le-sport-doit-rester-a-sa-place-sans-faire-de-
bruit.php Jean Galfione alerte sur la situation du sport en France en vue des Jeux de Paris 2024 - Photo :
TeamSerenisCltg LE SCAN SPORT - Comme d'autres avant lui, le …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYjdiNjNiMDFiNGNkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWY5YmEzZjhkNzZhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiY2ZjMWQ0MTNmMGNjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWY5YmEzZjhkNzZhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiY2ZjMWQ0MTNmMGNjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYTE0ZDdlOTkwZGQzIixmYWxzZV0
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Comment faire du sport sans risque quand il fait froid?
Comment faire du sport sans risque quand il fait froid? On peut continuer à faire du sport en extérieur
quand il fait froid, à condition d'être bien préparé, bien équipé et de savoir d'écouter. — PIXATHLON/SIPA
Anissa Boumediene - 20 minutes - Publié le 30/10/2018 https://www.20minutes.fr/sante/2363591-
20181030-comment-faire-sport-risque-quand-fait-froid CONSEILS On peut continuer à faire du sport en
extérieur quand les températures baissent, …

En savoir
plus

Le sport pour lutter contre la dépression
Le sport pour lutter contre la dépression  À l’occasion de la journée mondiale de la dépression, une étude
américaine a prouvé que le sport permettait de sortir de la déprime Par Fabien Cassar - La Provence -
Publié le 27 ocotbre 2018 https://www.laprovence.com/article/hub-sante/5209898/le-sport-pour-lutter-
contre-la-depression.html Selon une étude américaine, le sport collectif est un excellent moyen de sortir de
la dépression On …

En savoir
plus

2 exercices à la corde pour brûler de la graisse
2 exercices à la corde pour brûler de la graisse ©iStock Par Alyssa Shaffer / Traduit par Mélanie Geffroy -
Questions de forme - le 28 octobre 2018 https://www.questionsdeforme.fr/2-exercices-a-la-corde-pour-
bruler-de-la-graisse/ Brûlez plus de 100 calories en moins de 10 minutes grâce à cette méthode
d’entraînements pour tout le corps Si vous voulez augmenter rapidement votre rythme cardiaque tout en
faisant travailler …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYTE0ZDdlOTkwZGQzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMTZlMWEzMjY2MGMwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWY2NmM4ODVlOGI4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMTZlMWEzMjY2MGMwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWY2NmM4ODVlOGI4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNjMzZjdlM2EzZDRiIixmYWxzZV0
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4 boissons chaudes healthy et gourmandes
4 boissons chaudes healthy et gourmandes ShutterStock Par Laure Bawejski. - L'Équipe / Ilosport - Publié
le jeudi 25 octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/4-boissons-chaudes-healthy-
et-gourmandes/952928 Un peu trop accro au café latte ? Voici notre sélection de boissons healthy et
gourmandes, dans lesquelles la caféine est remplacée par de bons nutriments. Une bonne façon de se
faire plaisir avec un latte, en apportant de …

En savoir
plus

Accro au sport, moi?
Accro au sport, moi? © iStock/Nastasic Par Clémentine Fitaire , experts :Christophe Leclerc - Gabriel
Thorens  - Planète santé - Publié le 25 octobre 2018 https://www.planetesante.ch/Magazine/Sport-loisirs-et-
voyages/Bouger-pour-sa-sante/Accro-au-sport-moi Étonnante, mais réelle. L’addiction à l’activité physique
existe, au même titre que celle à l’alcool, au tabac ou aux drogues. Elle a un nom: la bigorexie. Décryptage
d’un phénomène. Dans l’esprit collectif, faire du sport, …

En savoir
plus

Quelques images de la randonnée AMGV à Bonnevaux
(21 octobre)

Quelques images de la randonnée AMGV à Bonnevaux (dimanche 21 octobre 2018) Les amis de l'AMGV
se sont régalés à faire cette belle randonnée dans les Cévennes par un beau dimanche ensoleillé... Voici
un diaporama pour donner des regrets à ceux qui étaient absents et garder un beau souvenir à ceux qui
ont participé. Un grand merci à Jean-Pierre pour …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNjMzZjdlM2EzZDRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWZkOThhMThmNzdhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMjFhYzZiM2RmMDc3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiNWZkOThhMThmNzdhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMjFhYzZiM2RmMDc3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiZDQzNDYyMjZjMjM2IixmYWxzZV0
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Randonnée AMGV : Le Mont Bouquet (Région d'Alès) -
Dimanche 4 novembre 2018

Randonnée AMGV : Le Mont Bouquet (Région d'Alès) Dimanche 4 novembre 2018 Thème : Géologie et
histoire du mont Bouquet. Une superbe balade dans un écrin de nature boisé de chênes verts, autour du
mont Bouquet, qui offre, des Cévennes au Ventoux, le panorama le plus somptueux sur l’étendue des
garrigues et la mer. Chemin faisant, nous passerons au hameau …

En savoir
plus

11 postures de yoga à réaliser après un long trajet
11 postures de yoga à réaliser après un long trajet (ShutterStock) Par Laure Bawejski - l'Équipe / Ilosport -
Publié le vendredi 19 octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/11-postures-de-
yoga-a-realiser-apres-un-long-trajet/950942 Rester immobile pendant un long moment peut provoquer des
impacts négatifs sur le dos, les vertèbres, les articulations ou les muscles. Voici un enchaînement de
postures de yoga afin de retrouver un corps en …

En savoir
plus

Comment méditer quand on est trop actif ?
Comment méditer quand on est trop actif ? Par Laure Bawejski - L'Équipe / Ilosport - Publié le mercredi 17
octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Comment-mediter-quand-on-est-trop-
actif/950444 Nos vies actuelles sont excessivement remplies de tâches et contraintes que nous nous
infligeons d'une façon ou d'une autre. Il arrive que nous nous retrouvions épuisés physiquement et
moralement. La méditation, pratiquée régulièrement, peut nous apporter un …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiZDQzNDYyMjZjMjM2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMTY4YmNiOTc0NzU4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYjUzYzgxMDAyNzVlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiMTY4YmNiOTc0NzU4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiYjUzYzgxMDAyNzVlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTY0IiwiN2VhZjI3YmQyMDJjIixmYWxzZV0
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AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

www.amgvmanduel.fr
courriel : contact@amgvmanduel.fr

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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