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Objet: Le#re Infos AMGV N°9 - 15/12/2018
Date: samedi 15 décembre 2018 09:06:06 heure normale d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: Alain Costa

Lettre Infos AMGV N°9 15/12/2018

EDITORIAL
Bonjour à tous, 

Le premier trimestre tire à sa fin, nos bonnes habitudes sont prises. Attention à ne pas faire trop d'excès
pour les fêtes, bougez et marchez pour éliminer les chocolats !!!!!
Les cours s'arrêtent le 22 décembre et reprennent le 7 janvier 2019.
Pensez à réserver la soirée du 19 janvier à 18 h pour notre assemblée générale. 
Nous fêteront les 40 ans de notre association AMGV avec plein de surprises et pour clôturer la soirée un
apéritif dînatoire. 
Bonnes fêtes à tous.
Bernadette Damour
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Derniers articles parus

Les 40 ans de l'AMGV
Les 40 ans de l'AMGV À l’occasion de l’Assemblée générale le samedi 19 janvier 2019 à partir de 18H00 à
la Salle Bernard Gimenez ( à côté des Arènes) à Manduel Pour fêter les 40 ans de votre association de
gym, les membres de l'association sont invités à participer aux festivités. Programme des festivités des 40
ans de l’AMGV. - …

En savoir
plus

Ils veulent davantage de sport en entreprise : après quoi
les salariés courent-ils ?

Ils veulent davantage de sport en entreprise : après quoi les salariés courent-ils ? FOCUS - Aujourd'hui,
des millions de Français font du sport. Et selon une étude OpinionWay, 74% des sondés considèrent
qu'une activité physique sportive et régulière permet de se sentir bien au travail. Forcément, les entreprises
ne pouvaient pas passer à côté de ce phénomène de société. …

En savoir
plus

Un défi fou de 12.000 kms : Patrick Malandain, amoureux
des longues distances

Un défi fou de 12.000 kms : Patrick Malandain, amoureux des longues distances Patrick Malandain n'a
commencé la course à pied qu'à 30 ans. (D.R) Par Dorine Besson  - L'Équipe / Ilosport - Publié le jeudi 13
décembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Patrick-malandain-amoureux-des-
longues-distances/968142 À 58 ans, Patrick Malandain va s'élancer en mai 2019 pour une double
traversée de l'Amérique du Nord, en courant. …
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plus

Randonnée AMGV à l'Ermitage de Collias (lundi 17
décembre 2018)

Randonnée AMGV à l'Ermitage de Collias lundi 17 décembre 2018 Départ : complexe sportif Chemin de St-
Paul, à 13h15      Distance : 11 km – dénivelé 120m L’ermitage de Collias, sa chapelle romane, sa source
sacrée, seront le point de départ de cette randonnée du lundi. Nous emprunterons des sentiers inédits qui
nous permettront de dominer les gorges du Gardon à partir …

En savoir
plus

Monter quatre étages sans s'arrêter, un bon test pour la
santé cardiaque

Monter quatre étages sans s'arrêter, un bon test pour la santé cardiaque © Getty images Par Emilie
Cailleau  - Top Santé - Publié le 10 déc 2018  https://www.topsante.com/medecine/troubles-
cardiovasculaires/infarctus/monter-quatre-etages-sans-s-arreter-un-bon-test-pour-la-sante-cardiaque-
629621 Monter trois étages très rapidement ou quatre étages rapidement sans s'arrêter constitue un bon
test prédictif de la santé cardiovasculaire et de l'espérance de vie, selon une étude espagnole. Grimper des
…

En savoir
plus

L’entraînement métabolique pour varier vos séances !
L’entraînement métabolique pour varier vos séances ! © iStock Questions de forme - le 8 décembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/entrainement-metabolique/ Le cardio, ce n’est pas seulement le tapis de
course ou le vélo. Vous pouvez brûler beaucoup plus de calories et faire exploser votre rythme cardiaque
en incorporant des méthodes d’entraînement métabolique. « L’utilisation d’équipement comme des cordes,
des pneus, des masses, …
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Et si je courais avec mon chien ?
Et si je courais avec mon chien ? © Getty images Par Sandrine Billaud - Top Santé Vital - Publié le Le 06
déc 2018 https://vital.topsante.com/running/et-si-je-courais-avec-mon-chien-3585 Et si votre chien devenait
votre allié de choc et votre source de motivation pour sortir courir ? Toujours disponible et partant, ce
camarade à quatre pattes peut même devenir votre compagnon officiel …

En savoir
plus

La liberté retrouvée des joggeuses afghanes
La liberté retrouvée des joggeuses afghanes L'Équipe / Ilosport avec AFP - Publié le vendredi 7 décembre
2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/La-liberte-retrouvee-des-joggeuses-
afghanes/966057 Alors que l'aube point sur Kaboul, des dizaines de femmes s'adonnent aux plaisirs de la
course à pied sur un chemin aride qui épouse les hauteurs de la capitale afghane, savourant chaque
instant de liberté. Créé en 2014, Free to …

En savoir
plus

5 bonnes raisons de se mettre à la zumba
5 bonnes raisons de se mettre à la zumba (ShutterStock) Par Laure - L'Équipe / Ilosport - Publié le
mercredi 5 décembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/5-bonnes-raisons-de-se-
mettre-a-la-zumba/965430 Besoin de bouger en salle afin de faire un joli pied de nez au froid et à la pluie
ambiante ? Besoin de bouger sur des rythmes latinos qui vous réchaufferont ? Besoin de vous défouler, de
vous …
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plus

Séniors : faire du sport régulièrement pendant des années
rajeunit le corps

Séniors : faire du sport régulièrement pendant des années rajeunit le corps Par Chloé Savellon - Pourquoi
Docteur - Publié 03.12.2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/27616-Seniors-faire-sport-
regulierement-annees-rajeunit-corps C'est prouvé, les séniors qui pratiquent une activité physique régulière
depuis de nombreuses années ont un corps en aussi bon état que certaines personnes de 40 ans.
Deagreez Selon une nouvelle étude, les séniors qui font régulièrement …

En savoir
plus

Quelle cure anti-fatigue choisir ?
Quelle cure anti-fatigue choisir ? Santé magazine - Publié le 03/12/2018
https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutriments/quelle-cure-anti-fatigue-choisir-171998 À l’automne,
pour booster sa forme et renforcer son immunité, rien ne vaut un cocktail à base de vitamines, de minéraux
ou de plantes. Notre sélection de six compléments alimentaires anti-fatigue. Pour retrouver la forme en cas
de petite baisse de régime, on fait le plein de vitamines …

En savoir
plus

6 astuces pour rester en forme pendant les vacances de
Noël

6 astuces pour rester en forme pendant les vacances de Noël © iStock   Traduit par Mélanie Geffroy -
Questions de Forme - 02/12/2018 https://www.questionsdeforme.fr/6-astuces-forme-vacances-de-noel/ Tout
le monde vous dira la même chose : les vacances de Noël sont le moment le plus difficile de l’année pour
rester en forme. Entre le repas de Noël et celui du nouvel an, …
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Sports extrêmes : les femmes aussi résistantes que les
hommes

Sports extrêmes : les femmes aussi résistantes que les hommes Dudarev Mikhail/Shutterstock.com
Destination Santé - Publié le 27 novembre 2018 https://destinationsante.com/sports-extremes-les-femmes-
aussi-resistantes-que-les-hommes.html Les femmes sont aussi résistantes que les hommes en matière
d’activité physique extrême. Une étude vient ainsi de montrer, sur des femmes ayant traversé l’Antarctique,
que ces sports n’avaient pas plus d’effets néfastes sur la santé féminine. Il a …

En savoir
plus

Hypnose et personnes âgées : le point avec le Dr Marie
Floccia

Hypnose et personnes âgées : le point avec le Dr Marie Floccia Par le Dr Marie Floccia - Senior Actus -
Publié le 28 novembre 2018 https://www.senioractu.com/Hypnose-et-personnes-agees-le-point-avec-le-Dr-
Marie-Floccia_a21409.html Il y a quelques semaines à Lille dans le Nord, un patient de 83 ans s'est porté
volontaire pour une intervention inédite : un changement de valve sous hypnose. « Moins de …

En savoir
plus

9 erreurs que font les sportives lors de séances
d’entraînements

9 erreurs que font les sportives lors de séances d’entraînements Par les éditeurs de M&F HERS / Traduit
par Mélanie Geffroy - Questions de forme - le 23/11/2018 https://www.questionsdeforme.fr/9-erreurs-que-
font-les-sportives-lors-de-seances-dentrainements/ ©iStock Vous n’obtenez pas les résultats que vous
souhaitez ? Essayez ces solutions simples 1. PAS ASSEZ DE SÉANCES D’ENTRAÎNEMENTS A FAIBLE
INTENSITÉ Il n’y a rien de semblable à cette …
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La cohérence cardiaque pour améliorer votre bien-être
La cohérence cardiaque pour améliorer votre bien-être L'Équipe / Ilosport - Publié le vendredi 23 novembre
2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/La-coherence-cardiaque-pour-ameliorer-votre-
bien-etre/961618   La cohérence cardiaque est un outil qui va vous permettre, en très peu de temps, de
vous recentrer et ainsi assumer votre journée trépidante sans dommage pour votre santé. Carole Mégrot,
formatrice à la Fédération française du sport d'entreprise, nous donne ses …

En savoir
plus

Comment éviter les crampes ?
Comment éviter les crampes ? Questions de forme - Publié le 22/11/2018
https://www.questionsdeforme.fr/comment-eviter-les-crampes/ © iStock   Une grosse séance à la salle et
vous voilà perclus de crampes ? Découvrez nos solutions pour les éviter ! D’où viennent les crampes ? Les
crampes et palpitations musculaires peuvent avoir plusieurs causes, mais la plus courante est un
déséquilibre d’électrolytes, dont le …

En savoir
plus

6 postures de yoga sur chaise pour s'étirer au bureau
6 postures de yoga sur chaise pour s'étirer au bureau Par Laure l'Équipe / Ilosport - Publié le jeudi 22
novembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/6-postures-de-yoga-sur-chaise-pour-s-
etirer-au-bureau/961473 Voici six étirements faciles de yoga, à réaliser sur votre chaise de bureau, dans la
journée quand vous pouvez prendre quelques minutes pour vous, au calme.   (Shutterstock) Nombre
d'entre nous ont des professions qui nous obligent …
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Le parkour n’est pas qu’un sport de mec
Le parkour n’est pas qu’un sport de mec Questions de forme - 18 novembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/parkour/ @iStock « Le Parkour, c’est un sport d’hommes, » « Je pense
que peu de filles sont capables de faire du parkour. » Vous avez déjà entendu ces phrases quelque-part ?
Si vous pratiquez ce sport, sans doute ! Ou peut-être l’avez vous pensé vous-même et c’est …

En savoir
plus

Comprendre la nutrition sportive !
Comprendre la nutrition sportive ! Questions de forme - 16 novembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/comprendre-la-nutrition-sportive/ © iStock Envie d’adopter un mode de vie
sain et sportif ? En plus d’un entraînement assidu, vous devez avoir une alimentation capable de vous
fournir l’énergie dont vous avez besoin ! pour cela, on répond à vos questions sur la nutrition sportive !
Comprendre la nutrition …

En savoir
plus
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