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2019

EDITORIAL
Bonjour à tous,

C'est la reprise, on est un peu ou beaucoup rouillé, mais ça va revenir. ....
Pour les nouveaux adhérents essayez les différents cours et trouvez ceux qui vous sont adaptés.
La sophrologie reprend le 30 septembre, il reste quelques places, pensez à vous inscrire (20€ le trimestre).
Le cours de pilates du jeudi de 18h30 à 19h30 a changé, cette année ce sont des étirements avec Sylvie à
la salle Daumas. Le cours du jeudi soir avec Hafida ne change pas.

Je vous souhaite une belle saison sportive.
B . Damour.

Derniers articles parus

Randonnée AMGV : Le bois de Lens (région Quissac) –
lundi 23 septembre 2019

Randonnée AMGV : Le bois de Lens (région Quissac) – lundi 23 septembre 2019 Bonjour, voici notre
première randonnette du lundi qui arrive ! Bonne rentrée sportive à tous et à bientôt ! P@sc@le Belle
randonnée au cœur du bois de Lens, à la rencontre des villages de Bragassargues et Cannes-et-Clairan et
du mas de Castignargues. Départ : …

En savoir
plus

Comment retrouver la forme dès la rentrée ?
Comment retrouver la forme dès la rentrée ? (Shutterstock) La rentrée de septembre est l'occasion de
prendre de bonnes résolutions quant à sa forme physique. Fini de procrastiner, chaque jour compte ! Par
Monika Kliava - L’Équipe / Ilosport - Publié le 09 septembre 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-
sports/Actualites/Comment-retrouver-la-forme-des-la-rentree/1057313 Activité physique : cardio et muscu,
le duo gagnant Si les salles de …
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Les fruits et légumes de septembre
Les fruits et légumes de septembre Par Julie de Yuka- Publié le 1er septembre 2019 https://yuka.io/les-
fruits-et-legumes-de-septembre/ En septembre, c’est le mois de la rentrée des classes ! Le temps
commence à se rafraîchir doucement : c’est le moment de profiter des derniers fruits et légumes d’été
comme la figue, la framboise ou encore le melon Voici la liste des …

En savoir
plus

10 signes que vous êtes en bonne santé même sans
perdre de poids

10 signes que vous êtes en bonne santé même sans perdre de poids Questions de forme - Publié le 3
septembre 2019 https://www.questionsdeforme.fr/10-signes-que-vous-etes-en-bonne-sante-meme-sans-
perdre-de-poids/ Vous vous êtes récemment aventuré sur un nouveau plan de perte de poids. Mais même
avec tout ce que vous faites – sacrifier vos aliments préférés et faire de l’exercice tous les jours – l’aiguille
de …

En savoir
plus

La mésothérapie ou l'art d'être soigné sans effets
secondaires

La mésothérapie ou l'art d'être soigné sans effets secondaires Qu'est-ce que la mésothérapie ?
(shutterstock) Méthode thérapeutique créée en 1952, la mésothérapie a seulement été reconnue et
officialisée plus de 30 ans plus tard en France. Présentation de cette technique de traumatologie du sport
avec Charles Aisenberg, mésothérapeute. Par Léa Quinio - L'Equipe / Ilosport - Publié le 02 …
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Les clés pour réussir à dompter son stress quand on fait
du sport

Les clés pour réussir à dompter son stress quand on fait du sport Le stress peut être parfois très dur à
supporter. ( Shutterstock) L'Equipe / Ilosport -Publié le 30 août 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-
sports/Actualites/Les-cles-pour-reussir-a-dompter-son-stress-quand-on-fait-du-sport/743554 Vous avez
beau être entraîné, tous les effets positifs de vos séances peuvent disparaître en raison du stress. Si la
préparation physique est essentiel, l'aspect mental ne …

En savoir
plus

Commencer le running : notre programme pour les
débutants

Commencer le running : notre programme pour les débutants Voici quelques conseils pour démarrer le
running. (D.R) Vous voulez démarrer le running, sans forcément avoir l'ambition de devenir un futur
marathonien ? Voilà un programme d'entraînement précis et encadré pour progresser en toute sécurité.
L’Équipe / Ilosport - Publié le 28 août 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-
sports/Actualites/Commencer-le-running-notre-programme-pour-les-debutants/742045 Le plan
d'entraînement Inutile pour un …

En savoir
plus

Les 6 sports de glisse de l’été
Les 6 sports de glisse de l’été Questions de forme - le 23 août 2019 https://www.questionsdeforme.fr/les-6-
sports-de-glisse-de-lete/ Alors que les vacances approchent à grands pas, voici 6 sports de glisse à
essayer d’urgence Le hamboard Retouver les sensations du longboard sur la terre ferme est désormais
possible avec ce nouveau type de planche imaginé en Californie. L’idée : un skate d’environ 2 …
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Le box jump : un exercice pour gagner en explosivité
Le box jump : un exercice pour gagner en explosivité L'exercice du box jump.  ©Shutterstock Le principe du
box jump est de faire un saut gainé et dynamique sur une box (boîte en bois ou en métal) très stable. Hugo
Blanchet, coach de cross training, nous détaille l'exercice. Par Léa Quinio - L'Equipe / Ilosport - publié le  23
août …

En savoir
plus

5 exos pour débuter le Pilates
5 exos pour débuter le Pilates © Getty images Par Soasick Delanoë - Top santé - Publié le 14 août 2019
https://vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/5-exos-pour-debuter-le-pilates-4221 Il renforce les
muscles profonds via des mouvements réalisés en synchronisation avec la respiration. Bénéfique pour la
silhouette, la posture, la souplesse et la coordination. Conseil d'experte. On démarre en Pilates ? Après
avoir découvert les principes de …

En savoir
plus

Le yoga, un allié précieux dans la lutte contre le stress
Le yoga, un allié précieux dans la lutte contre le stress La pratique du yoga vous permet de lutter contre le
stress. (www.pexels.com) Face aux aléas du quotidien, la pratique du yoga peut vous aider à limiter les
effets du stress sur votre corps mais aussi à décupler votre sensation de bien-être. Par Monika Kliava -
L'Equipe / Ilosport …

En savoir
plus

Se muscler pour courir plus vite : mythe ou réalité ?
Se muscler pour courir plus vite : mythe ou réalité ? La musculation, élément essentiel à une préparation
physique réussie, est utilisée par les runners. (D.R) Différents facteurs peuvent influer sur votre vitesse de
course : l'alimentation, le sommeil, les entraînements... Est-ce qu'une musculation ciblée pourrait changer
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course : l'alimentation, le sommeil, les entraînements... Est-ce qu'une musculation ciblée pourrait changer
la donne ? Réponse avec le coach sportif Karim Belhamadi. Par Y.Se. - …

En savoir
plus

84% des Français veulent faire du sport à la rentrée
84% des Français veulent faire du sport à la rentrée Bénédicte de Lamartinie - Le Lynx.fr - publié le
13.08.19 https://www.lelynx.fr/mutuelle-sante/medecine/maladie/francais-sport-rentree/ La rentrée scolaire
va souvent de pair avec la reprise de bonnes habitudes. Le sport en fait partie : 84% des Français
voudraient s’y remettre dès le mois de septembre, selon un sondage. La rentrée est bien souvent une …

En savoir
plus

Les meilleurs sports pour éviter les blessures
Les meilleurs sports pour éviter les blessures Par Elena Bizzotto - Santé magazine - publié le 9 août 2019
https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/les-meilleurs-sports-pour-
eviter-les-blessures-426273 Une blessure liée au sport est rarement un sujet de préoccupation, jusqu’au
jour où elle nous gâche la vie. Pourtant, il existe des solutions pour préserver son corps, en choisissant des
activités à faible risque, ou en adoptant des …

En savoir
plus

Quatre postures de yoga à faire au réveil pour bien
commencer la journée

Quatre postures de yoga à faire au réveil pour bien commencer la journée   Le yoga peut vous aider à
commencer la journée de la meilleure des manières. (Shutterstock) (Shutterstock/D.R) Le réveil est difficile,
la motivation faible ? Commencez la journée de la meilleure manière en réalisant des postures de yoga
pour réveiller votre corps et votre esprit. Voici …
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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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