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Randonnée Mont Lozère-Sources du Tarn - samedi 29 juin
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EDITORIAL
Bonjour à tous,
Les vacances d'été arrivent à grands pas (malgré une météo maussade) .
Les cours se terminent le samedi 9 juin. Pendant les vacances, bougez pour ne pas perdre les bienfaits
acquis.
Nous reprendrons les cours le lundi 9 septembre.
Les inscriptions se feront les 4/5/6 septembre de 9h à 10h et de 17h à 19 h au complexe sportif,
ainsi que le 7 septembre au forum des associations.
Profitez bien de vos vacances.
Sportivement
B. Damour

Derniers articles parus

Randonnée AMGV à Lecques (région de Sommières) -
Lundi 17 juin 2019

Randonnée AMGV à Lecques (région de Sommières) - Lundi 17 juin 2019 Bonjour, voici les deux
randonnées qui clôturent notre année sportive 2018-2019 : lundi prochain, 17 juin et samedi 29 juin, oui je
dis bien SAMEDI (Olivier n'étant pas libre le dimanche) ! Nous espérons vous voir nombreux à ces
randonnées, surtout la dernière, qui promet d'être MAGNIFIQUE …

En savoir
plus

Randonnée AMGV : Le Mont Lozere et les sources du
Tarn - samedi 29 juin 2019

Randonnée AMGV : Le Mont Lozère et les sources du Tarn - samedi 29 juin 2019 Départ : Complexe sportif
Chemin de St-Paul à 7h45 Retour : vers 19h Distance : 18 km - Dénivelé 450 m   Le Mont Lozere et les
sources du Tarn A partir du village de Villeneuve, nous irons à la rencontre du Tarn, ce …

En savoir
plus

Nous avons testé le yoga sous infrarouge
Nous avons testé le yoga sous infrarouge La lumière infrarouge a des vertus pour le physique et pour le
moral. (A. Delacommune) Faire du yoga en musique, de manière intense et sous une lumière infrarouge...
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Découverte. Par Emily Unsworth -  L'Equipe / Coaching - Publié le 10 juin 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Nous-avons-teste-le-yoga-sous-infrarouge/1026954
Les lampes infrarouges au plafond viennent d'être allumées et …

En savoir
plus

Musculation : combien de temps faut-il tenir la planche
pour avoir des résultats ?

Musculation : combien de temps faut-il tenir la planche pour avoir des résultats ? Il existe plusieurs
variantes de la planche qui permettent d'ajuster l'intensité de l'exercice (pixabay.com) Le gainage est un
exercice fondamental pour avoir des abdos en béton. Explications. Par Emily Unsworth
@EmilyUnsworthPT - L'Equipe coaching - Publié le 06 juin 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Musculation/Actualites/Musculation-combien-de-temps-faut-il-tenir-la-
planche-pour-avoir-des-resultats/1026729 En plus d'être efficace, …

En savoir
plus

8 exercices pliométriques à faire dehors
8 exercices pliométriques à faire dehors ©Ian Spanier Par Cat Perry / Traduit par Mélanie Geffroy -
Questions de forme - publié le 5 juin 2019 https://www.questionsdeforme.fr/8-exercices-pliometriques-a-
faire-dehors/ Brûlez les kilos en trop, taillez vos cuisses et travaillez votre endurance grâce à ces
mouvements expliqués par la championne des Olympia, Courtney King Au printemps, réalisez nos séances
d’entraînements les plus …

En savoir
plus

Muscler ses pieds pour courir plus vite
Muscler ses pieds pour courir plus vite Les muscles intrinsèques du pied jouent un rôle essentiel dans la
propulsion du corps vers l'avant pendant la course (F. Seguin/L'Equipe) Une étude a démontré que les
exercices pour les pieds pouvaient améliorer les performances et réduire les risques de blessures. Par
Emily Unsworth @EmilyUnsworthPT - L'Equipe Coaching - publié le …
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En savoir
plus

Les 5 meilleurs régimes pour perdre du poids
Les 5 meilleurs régimes pour perdre du poids Questions de forme - Publié le 3 juin 2019
https://www.questionsdeforme.fr/les-5-meilleurs-regimes-pour-perdre-du-poids/ ©Muscle & Fitness Voici les
5 meilleurs régimes pour une perte de poids efficace ! Régime Cétogène ©Muscle & Fitness Le principe du
régime cétogène : En limitant le nombre de glucides dans votre alimentation à moins de 100 grammes par
jour …

En savoir
plus

Faut-il faire du cardio ou de la musculation pour maigrir ?
Faut-il faire du cardio ou de la musculation pour maigrir ? Pour réduire la masse graisseuse à long terme, il
faut combiner l'exercice physique et une alimentation saine. (pxhere.com) Par Emily Unsworth - l'Equipe /
ilosport - Publié le lundi 3 juin 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Musculation/Actualites/Faut-il-faire-du-
cardio-ou-de-la-muscu-pour-maigrir/1025746 Le cardio brûle la graisse et la musculation développe les
muscles. Pas si simple... Aller …

En savoir
plus

Quels sports pratiquer pour vivre longtemps et en bonne
santé ?

Quels sports pratiquer pour vivre longtemps et en bonne santé ? Par Zeljko PEDISIC, chercheur principal,
Université de Victoria (Australie) - Ouest France - Publié le vendredi 31 mai 2019 https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/51462/reader/reader.html#!preferred/1/package/51462/pub/74699/page/10 Il
est recommandé, à l’âge adulte, de pratiquer une activité physique pendant au moins 2 heures 30 par
semaine. Mais l’impact sur notre santé ne sera pas exactement le même …
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En savoir
plus

Yoga : un sport bon pour le corps et la tête
Yoga : un sport bon pour le corps et la tête Par Emily Unsworth  L'Equipe / Ilosport - Publié le mercredi 29
mai 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Yoga-un-sport-bon-pour-le-corps-et-la-
tete/1023976 Connu pour ses qualités pour le bien-être et la détente, le yoga n'est pas juste un rituel
solitaire... C'est aussi un sport complet.   La souplesse est essentielle dans la pratique du yoga.
(www.pexels.com) Des …

En savoir
plus

Le Breathwork, un souffle transformateur
Le Breathwork, un souffle transformateur Yoga magazine - Publié le 21 mai 2019 https://www.yoga-
magazine.fr/le-breathwork-un-souffle-transformateur/ Clémentine a testé le Breathwork, une technique de
respiration permettant un total lâcher prise et de puissantes révélations intérieures. Découvrez son
expérience et l'interview de Susan Oubari, l'américaine qui a importé cette discipline à Paris. J’ai testé… le
Breathwork Des bougies, de l’encens, des guirlandes lumineuses… …

En savoir
plus

Bien-être : manger du gras pour maigrir
Bien-être : manger du gras pour maigrir Les lipides devraient constituer une quantité des apports
énergétiques (F. Faugère/L'Equipe) Par Emily Unsworth   - L'Equipe / Ilosport - Publié le lundi 27 mai 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Bien-etre-manger-du-gras-pour-maigrir/1023217
Protéines, féculents, lipides... Pour avoir un physique dessiné, chaque catégorie joue un rôle essentiel.
Démystification des mythes sur le gras.   «Aujourd'hui, il vaut mieux …
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En savoir
plus

5 entraînements qui brûlent 500 calories chacun !
5 entraînements qui brûlent 500 calories chacun ! iStock Questions de forme - Publié le 21 mai 2019
https://www.questionsdeforme.fr/5-entrainements-qui-brulent-500-calories-chacun/ Et si nous vous disions
qu’il y avait un moyen de brûler beaucoup de calories et améliorer votre condition cardiovasculaire sans
avoir à subir une autre longue séance d’entraînement en compagnie des haltères ou sur tapis roulant ?
Vous pourriez …

En savoir
plus

Bigorexie : l'étrange maladie des bodybuilders
Bigorexie : l'étrange maladie des bodybuilders La bigorexie, une véritable addiction. (Shutterstock) Par
Emily Unsworth  - L'Equipe / Ilosport - Publié le mardi 21 mai 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Musculation/Actualites/Bigorexie-l-etrange-maladie-des-
bodybuilders/1021208 Alors que le renforcement musculaire est conseillé pour être en bonne santé, il peut
avoir l'effet inverse quand il devient une obsession. Régimes, isolement, injections... Quand le désir d'un
corps parfait est …

En savoir
plus

Risques, bienfaits, quantité : tout ce qu'il faut savoir sur le
sucre

Risques, bienfaits, quantité : tout ce qu'il faut savoir sur le sucre Le sucre est présent dans de nombreux
aliments. Sur le long terme, ils peuvent être réellement dangereux pour l'organisme. (Shutterstock/D.R) Par
N.K. - L’ Equipe : Ilosport – Publié le mardi 14 mai 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Bien-
etre/Actualites/Risques-bienfaits-quantite-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-sucre/870126 Le sucre : zoom sur
un élément essentiel à l'alimentation, mais qui pose …
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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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