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Objet: Le#re Infos AMGV N°12 - 15/03/2019
Date: vendredi 15 mars 2019 à 09:01:21 heure normale d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: oracle30000

Stage de circuit training avec Sophie - samedi 23 mars

Lettre Infos AMGV N°12 15/03/2019

EDITORIAL
Bonjour à tous,

Les vacances d'hiver sont terminées, le printemps arrive, les bonnes résolutions reviennent avec l'envie de
bouger, de retrouver la ligne pour se préparer à l'été. (C'est assez perso !!!)

De nombreux articles dans le site vous donneront des idées.

Une date à retenir, le printemps des séniors les 12 et 13 avril , des détails vous seront indiqués
ultérieurement.

Sportivement
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B. Damour

Derniers articles parus

Randonnée autour de Fons-outre-Gardon - Lundi 18 mars
2019

Randonnée autour de Fons-outre-Gardon - Lundi 18 mars 2019 Carrières antiques du Bois-des-Lens
Bonjour, lundi prochain, 18 mars, nous irons marcher à Fons-outre-Gardon. Dénivelé 150m pour 11 km.
Pas de texte cette fois, donc rando surprise ! Départ du complexe sportif de Manduel à 13h15. Bonne
semaine à tous ! P@sc@le

En savoir
plus

Randonnée : Déperlance et imperméabilité : connaissez-
vous la différence ?

Randonnée : Déperlance et imperméabilité : connaissez-vous la différence ?   Par François Jourjon -
Randonnée malin - Mars 2019 https://www.randonner-malin.com/deperlance-et-impermeabilite-connaissez-
vous-la-difference/#more-4886 Quand on part en rando, c’est généralement pour profiter du paysage, de la
faune, de la flore… mais pas pour parler de physique et chimie – je vous l’accorde.  Cela dit, c’est quand
même sympa de rester au …

En savoir
plus

Jean-François Lajeunesse, courir pour revivre
Jean-François Lajeunesse, courir pour revivre La course à pied lui a sauvé la vie. Par Augustin Delaporte  -
L'Equipe / Ilosport - Publié le vendredi 8 mars 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Jean-francois-lajeunesse-courir-pour-revivre/996409
Durant plus de vingt ans, Jean-François Lajeunesse a vécu l'enfer. Alcoolique, obèse et sans-abri, il a cru
tout perdre. Heureusement, le running, sa passion d'enfance, lui a sauvé la vie. …
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En savoir
plus

Stage de Circuit training avec Sophie - Samedi 23 mars
2019

Stage de Circuit training avec Sophie - Samedi 23 mars 2019 de 14H30 à 16H30 Au complexe sportif de
Manduel Le circuit training : Technique d’entraînement simple, rapide, efficace et ludique . Idéal pour
muscler l’ensemble de son corps et améliorer sa condition physique générale, cette méthode convient
aussi bien aux débutants qu’aux sportifs confirmés. Plus d’info sur l’activité? Tapez …

En savoir
plus

Le dernier trimestre de Sophrologie démarre le 1er avril
Le dernier trimestre de Sophrologie démarre le 1er avril Bonjour, Le dernier trimestre de Sophrologie
démarre le 1er avril avec une séance d'une heure le lundi matin. Si vous souhaitez vous inscrire réservez
une place rapidement. L'horaire est au choix 9H30 ou 10H30 cependant ce sera fonction des places
disponibles. Les dates des séances sont sur l'affiche, voir plus bas. …

En savoir
plus

Périnée : quels sports éviter ?
Périnée : quels sports éviter ? © Getty images Par Emilie Cailleau - Top santé - Publié le 07 mars 2019 
https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/perinee-les-sports-a-eviter-3894 La pratique de
certaines activités sportives pèse lourd sur le plancher pelvien, favorisant le risque de complications comme
des fuites urinaires. Quels sont les sports ennemis et amis du périnée ? Conseils de sage-femme. En
Pilates on …
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En savoir
plus

Les 16 fruits et légumes de mars
Les 16 fruits et légumes de mars Par Charlotte de Yuka - Publié le 07 mars 2019 https://yuka.io/les-16-
fruits-et-legumes-de-mars/ Le mois de mars annonce l’arrivée des beaux jours. Le printemps s’installe
doucement, et avec lui les nouveaux fruits et légumes de saison.  Découvrez les fruits et légumes à
déguster et cuisiner au mois de mars  ! Les fruits de mars La pomme …

En savoir
plus

Mieux manger pour mieux vieillir : la SGGIF tord le cou
aux idées reçues en matière d’alimentation des seniors

avec 2 ateliers de cuisine filmés et analysés par des
spécialistes de la nutrition

Mieux manger pour mieux vieillir : la SGGIF tord le cou aux idées reçues en matière d’alimentation des
seniors avec 2 ateliers de cuisine filmés et analysés par des spécialistes de la nutrition par la Rédaction -
Silver Eco - Publié le 6 mars 2019 https://www.silvereco.fr/mieux-manger-pour-mieux-vieillir-la-sggif-tord-le-
cou-aux-idees-recues-en-matiere-dalimentation-des-seniors-avec-2-ateliers-de-cuisine-filmes-et-analyses-
par-des-specialistes-de-la-nutritio/31106457 Dans le cadre de sa campagne d’information publique sur le
thème du bien …

En savoir
plus

Senior : combien faut-il d'exercice pour être en bonne
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santé ?
Senior : combien faut-il d'exercice pour être en bonne santé ? Par Elena Bizzotto - Santé magazine - Article
mis à jour le 4 mars 2019 https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-
forme/senior-combien-faut-il-dexercice-pour-etre-en-bonne-sante-337112 Après 65 ans, il n’est pas facile
de trouver l’énergie pour bouger régulièrement. Mais une activité physique, même modeste, apporte de
nombreux bénéfices à la fois sur le plan physique et …

En savoir
plus

8 aliments sans viande pour prendre du muscle
8 aliments sans viande pour prendre du muscle © iStock Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme -
Publié le 5 mars 2019 https://www.questionsdeforme.fr/8-aliments-sans-viande-pour-prendre-du-muscle/
Bien sûr, les viandes maigres sont les sources de protéines privilégiées de bon nombre de sportives. Les
escalopes de poulet, les escalopes de dinde, le thon et la viande rouge maigre sont tous des …

En savoir
plus

Mort subite du sportif : Laurent Huard, l'entraîneur du
PSG raconte comment il y a échappé

Mort subite du sportif : Laurent Huard, l'entraîneur du PSG raconte comment il y a échappé eggeeggjiew
Par Chloé Savellon - Pourquoi Docteur - Publié 03.03.2019 
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28462-Mort-subite-sportif-Laurent-Huard-l-
entraineur-du-PSG-raconte-echappe La Fondation Cœur et Recherche a lancé une collecte de dons afin de
mieux déterminer l’origine de la mort subite du sportif. L’ex-footballeur Laurent Huard, entraîneur au Paris
Saint Germain a …

En savoir
plus

Ostéopathie, cryothérapie, hydrojet, massages : bien
récupérer après le sport

Ostéopathie, cryothérapie, hydrojet, massages : bien récupérer après le sport "L'ostéopathie privilégie une
bonne qualité de vie tissulaire et limite les compensations" © © Alexander Mils / Unsplash Par Astrid
Beguin - Féminin Bio - Publié le 2 mars 2019 https://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-
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Beguin - Féminin Bio - Publié le 2 mars 2019 https://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-
astuces/sport-meilleures-techniques-recuperation-95664 Ostéopathe DO et auteure de l’ouvrage Ma Bible
des secrets d’ostéopathe, paru aux éditions Leduc. Elle …

En savoir
plus

Face au stress, gardez la zen attitude !
Face au stress, gardez la zen attitude ! © iStock Questions de forme - Publié le 1er mars 2019
https://www.questionsdeforme.fr/face-au-stress-gardez-la-zen-attitude/ Anxiété, boule au ventre, nervosité,
mains moites, fatigue, vous souffrez du mal du siècle: le stress. Mais cet état n’est pas une fatalité. Pour y
résister, il est temps de prendre soin de vous en suivant nos conseils pour apprendre …

En savoir
plus

EPGV Occitanie organise un Week-end plein air les 15 et
16 juin 2019

EPGV Occitanie organise un Week-end plein air les  15 et 16 juin 2019 à Villefranche-de-Panat (Aveyron)
Ce week-end est ouvert à tous les membres de l'AMGV L'occasion de faire ou de découvrir les activités
suivantes : randonnées, marche nordique avec bâtons bungypump, séances cardio training, méga paddle
sur le lac. Voir et télécharger le programme et les conditions d'inscription du WE : …

En savoir
plus

Opération détox de sportive
Opération détox de sportive © iStock Questions de forme - Publié le 26 février 2019
https://www.questionsdeforme.fr/operation-detox-de-sportive/ Ce genre de cure n’a rien à voir avec une
monodiète, une période de jeûne ou un régime à base de fruits ou de légumes. Oubliez aussi la version
bouillon. Adoptez plutôt le bon programme détox pour vous purifier sans vous affamer et finir …
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En savoir
plus

Santé : pourquoi le sport est un médicament en or
Santé : pourquoi le sport est un médicament en or Par Nicolas Scheffer| Le Parisien - 25 février 2019
http://www.leparisien.fr/societe/sante/sante-pourquoi-le-sport-est-un-medicament-en-or-25-02-2019-
8019741.php L’utilité de l’activité physique est reconnue dans le traitement d’une dizaine de maladies, de
l’hypertension à l’ostéoporose en passant par certains cancers. LP/ Arnaud Journois L’activité physique est
bénéfique pour la santé. Des experts recommandent même de la prescrire très …

En savoir
plus

Randonnée dans la vallée de l'Aiguebrun
Randonnée dans la vallée de l'Aiguebrun (Région d'Apt) Bonjour, après moultes hésitations, appels station
du Mas de la Barque et coups d'oeil aux webcams... La Vallée de l'Aiguebrun a remporté la victoire ! Vous
pouvez ranger au placard pantalons de ski, bonnets, moufles et grosses doudounes et qui sait, peut-être le
24 mars nous les ressortirons... Le départ du complexe …

En savoir
plus

Thé ou café ?
Thé ou café ? Par Julie de Yuka - Publié le 20 février 2019 https://yuka.io/the-cafe-sante/ Si les Français
préfèrent le café, cela n’a pas empêché la consommation de thé de doubler en 20 ans. Mais ces deux
boissons ont-elles les même bienfaits ? Le nutritionniste Anthony Berthou nous aide à y voir plus clair.
Pourquoi c’est bon ? Le …

En savoir
plus

Pourquoi avons-nous des pointes de côté pendant le
sport ?

Pourquoi avons-nous des pointes de côté pendant le sport ? © Getty Images/iStockphoto Le Vif - Publié le

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiZjc1MTcwMmUzODExIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiN2I3YmJmNmQxOTFhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiZmZlNzliZmM1NDAxIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiMTBkNTkxY2FhOGQ5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiN2I3YmJmNmQxOTFhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiZmZlNzliZmM1NDAxIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiMTBkNTkxY2FhOGQ5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjQ2IiwiOTgxNjQ4YWEwZmRiIixmYWxzZV0


Page 8 of 8

Pourquoi avons-nous des pointes de côté pendant le sport ? © Getty Images/iStockphoto Le Vif - Publié le
19/02/19 - Source: Knack https://www.levif.be/actualite/sante/pourquoi-avons-nous-des-pointes-de-cote-
pendant-le-sport/article-normal-1094407.html?cookie_check=1550656170 La fameuse pointe de côté
pendant l'effort : tous les sites de santé populaires ont leur avis sur la question et distribuent leurs conseils
pour empêcher la douleur ou la faire disparaitre plus rapidement. Mais d'où vient …

En savoir
plus

5 erreurs à éviter sur le rameur
5 erreurs à éviter sur le rameur Questions de forme - Publié le 18 février 2019
https://www.questionsdeforme.fr/5-erreurs-a-eviter-sur-le-rameur/ © iStock Si vous êtes à la recherche
d’une forme de cardio efficace qui ne pénalisera pas vos articulations, tournez vous vers le rameur!
Contrairement au tapis de course ou à la corde à sauter, avec le rameur, vos genoux sont épargnés. De …

En savoir
plus
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