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Objet: Le#re Infos AMGV N°14 - 15/05/2019

Date: mercredi 15 mai 2019 à 09:06:03 heure d’été d’Europe centrale

De: Bernade#e Damour de l'AMGV

À: oracle30000

Randonnée à Belvezet

Lettre Infos AMGV N°14 15/05/2019

EDITORIAL
Bonjour à tous,

Les vacances s'approchent doucement, avec tous les ponts du joli mois de mai.

Mais les activités de l'AMGV continuent avec des animateurs et des participants motivés.
Toutefois ne relâchez pas vos efforts pour arriver cet été en pleine forme.

L'équipe de rédaction de l'AMGV



Page 2 of 5

Derniers articles parus

10 règles pour garder la ligne tout l’été
10 règles pour garder la ligne tout l’été Questions de forme - Publié le 12 mai 2019
https://www.questionsdeforme.fr/10-regles-pour-garder-la-ligne-tout-lete/ ©Coach pour elles Si, dans nos
têtes, été rime avec farniente et tranquillité, côté assiette, salades, glaces, barbecues ne sont vraiment pas
des alliés. Pour dire stop aux 3kg en trop de la rentrée, voici nos conseils avisés.  1 – Garder le …

En savoir
plus

Sport : comment patienter après une blessure
Sport : comment patienter après une blessure © iStock Par Elena Bizzotto - Santé magazine - mis à jour le
6 mai 2019 https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/sport-comment-
patienter-apres-une-blessure-362768 Quand un accident ou une blessure de fatigue nous force à rester
entre quatre murs, le temps peut nous sembler long, très long. Mais il existe des moyens pour patienter,
profiter de ces nouveaux temps …

En savoir
plus

Randonnée AMGV : Le Mont Lozere et les sources du
Tarn - dimanche 19 mai 2019

Randonnée AMGV : Le Mont Lozère et les sources du Tarn - dimanche 19 mai 2019 Départ : Complexe
sportif Chemin de St-Paul à 7h45 Retour : vers 19h Distance : 14 km - Dénivelé 400 m   Le Mont Lozere et
les sources du Tarn A partir du village de Villeneuve, nous irons à la rencontre du Tarn, ce fleuve …

En savoir
plus

6 exercices pour tonifier mes bras !
6 exercices pour tonifier mes bras ! Questions de forme - Publié le 09 mai 2019
https://www.questionsdeforme.fr/6-exercices-pour-tonifier-mes-bras/ ©Coach pour elles Sautez, gainez,
soulevez ! Retrouvez ici les bons exercices pour raffermir votre silhouette et tonifier vos bras en un rien de
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temps. Comment ça marche ? exécutez chaque mouvement, dans l’ordre, pendant 1 minute, puis
récupérez pendant 1 minute …

En savoir
plus

Les effets de l’alcool sur la santé
Les effets de l’alcool sur la santé Publié le 07 mai 2019 - Julie de Yuka https://yuka.io/effets-alcool-sante/
Un verre d’alcool à la main, on trinque en disant « À votre santé ! ». On entend souvent qu’un verre de vin
par jour serait bon pour la santé. Pourtant, en parallèle, on est régulièrement informés sur les
conséquences dramatiques de la consommation d’alcool. …

En savoir
plus

Comment améliorer son endurance pour courir plus
longtemps ?

Comment améliorer son endurance pour courir plus longtemps ? Calculer son endurance est nécessaire
pour arriver à progresser. L'Equipe / Ilosport - Publié le lundi 6 mai 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Conseils/Actualites/Comment-ameliorer-son-endurance/742448 L'endurance
est un facteur clé dans la course à pied. Si chaque runner à des capacités qui lui sont propres, des
méthodes d'entraînement existent pour réussir à courir plus longtemps. …

En savoir
plus

Le moustique tigre s’est implanté sur plus de la moitié du
territoire

Le moustique tigre s’est implanté sur plus de la moitié du territoire Le moustique tigre. AFP PHOTO / EID
Mediterranée Originaire d’Asie, il s’est installé dans les Alpes-Maritimes en 2004 et s’est « développé
rapidement » depuis, jusqu’à atteindre la moitié du territoire. Le Monde avec AFP Publié le 29 avril 2019
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/29/le-moustique-vecteur-du-chikungunya-s-est-implante-sur-
plus-de-la-moitie-du-territoire-dont-paris_5456403_3244.html Le moustique tigre, une espèce capable …

En savoir
plus
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plus

Bien dormir pour mieux triompher
Bien dormir pour mieux triompher Sommeil et sport Par Julien Pruvost - L'Equipe - Publié le jeudi 25 avril
2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/Bien-dormir-pour-mieux-triompher/743556   Le
sommeil n'est pas synonyme de fainéantise. Il est la base d'un entraînement performant et le meilleur
remède anti-blessures. Mais bien récupérer, ça ne s'improvise pas. Focus sur les 10 étapes clés.   1.
Calculer ses vrais …

En savoir
plus

La marche : pourquoi s'y mettre ?
La marche : pourquoi s'y mettre ? L'Equipe / Ilosport - Publié le samedi 27 avril 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/La-marche-pourquoi-s-y-mettre/743551 Tonifiez-vous en
douceur en pratiquant la marche ! Découvrez les bonnes raisons de succomber à ce sport récemment
qualifié d'activité ''la plus proche de l'exercice physique idéal'' par Martine Duclos, chef du service de
médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand.   marche …

En savoir
plus

Le vélo électrique peut améliorer les performances
mentales et le bien-être des seniors

Le vélo électrique peut améliorer les performances mentales et le bien-être des seniors © iStock Santé
magazine - Publié le 23 avril 2019 https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-beaute-forme/le-velo-
electrique-peut-ameliorer-les-performances-mentales-et-le-bien-etre-des-seniors-361863 Des chercheurs
ont constaté que les cyclistes âgés de 50 ans et plus qui utilisent des vélos électriques pourraient bénéficier
des mêmes bienfaits cognitifs que les adeptes des vélos classiques. Ce type de vélos …
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En savoir
plus

Mincir dans l’eau avec la gym aquatique !
Mincir dans l’eau avec la gym aquatique ! Questions de forme - le 18 avril 2019
https://www.questionsdeforme.fr/mincir-gym-aquatique/ Crédit iStock Comment mincir dans l’eau ? Avec la
gym aquatique bien sûr ! AquaFusion, AquaYoga, AquaBike, AquaZumba…. Découvrez comment vous
faire du bien dans l’eau, sur des rythmes endiablés et des chorégraphies spectaculaires ! AquaFusion
/ AquaWorks/ Aquacardiosculpt Le principe :  Un maillot de bain sportif, …

En savoir
plus

Une chaussure de running 100 % recyclable va voir le
jour d'ici à 2021

Une chaussure de running 100 % recyclable va voir le jour d'ici à 2021 Par Augustin Delaporte  - L'Equipe/
Ilosport - Publié le jeudi 18 avril 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Une-chaussure-
de-running-100-recyclable-va-voir-le-jour-d-ici-a-2021/1010404 Cette chaussure de running 100 %
recyclable sera disponible courant 2021 et aura une durée de vie quasi infinie.   La semelle et le reste de la
chaussure sont fondus ensemble grâce …

En savoir
plus

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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