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Objet: Le#re Infos AMGV N°19 - 15/10/2019
Date: mardi 15 octobre 2019 à 10:57:31 heure d’été d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: costa.alain@orange.fr

Prochaine Randonnée de l'AMGV les Gorges de Lamalou - Ravin des Arcs - le 10 novembre 

Lettre Infos AMGV N°19 - 15 octobre 2019

EDITORIAL
Bonjour à tous,

L’année sportive est bien lancée, chacun a pris ses marques dans les cours.
Le cours de Pilâtes du lundi soir a un tel succès que nous avons dû le dédoubler, nous rajoutons un cours
de 17h à 18h.
Les vacances de la Toussaint sont du 20 octobre au 3 novembre :
- Les enfants n’ont pas cours pendant toutes les vacances.
- Les cours adultes sont assurés la première semaine.
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Le 16 novembre c’est notre Assemblée Générale, qui cette année est très importante, car
le mandat des membres du comité directeur arrive à échéance. Un autre bureau doit être élu ainsi qu’un
nouveau président ou présidente.
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la poursuite de notre association.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute.

Sportivement.
B.Damour

Derniers articles parus

VACANCES de la Toussaint
VACANCES de la Toussaint La 1ère semaine des vacances les cours adultes continuent HORMIS la
sophrologie Du 28 Octobre au 3 Novembre------ PAS de cours ADULTES Du 21 Octobre au 3 Novembre----
-- PAS de cours ENFANTS REPRISE le 4 NOVEMBRE (attention cours du jeudi 18H30 avec Sylvie et
Sophrologie le lundi : changement de salle à la maison des …

En savoir
plus

Revisitez vos squats pour de meilleurs résultats
Revisitez vos squats pour de meilleurs résultats ©iStock   Questions de forme - Publié le 10 octobre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/revisitez-vos-squats-de-meilleurs-resultats/ Obtenez encore plus résultats
avec ces squats revisités Squat à une jambe Tenez-vous debout sur votre jambe gauche avec le pied droit
légèrement relevé du sol, bras sur les côtés. Poussez vos hanches vers l’arrière et pliez votre genou
gauche pour …

En savoir
plus

Reprendre le sport sans risque
Reprendre le sport sans risque Vous aimeriez reprendre une activité physique après 15 ans de pause ?
Une excellente initiative qui implique toutefois quelques précautions. Avant d'enfiler vos chaussures de
sport, faites un check-up santé et écoutez votre corps. Par Lise Bouilly - Santé magazine - Publié  le 2 oct.
2019 https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/reprendre-le-sport-sans-
risque-176730 « A part un peu de natation …

http://amgvmanduel.fr/vacances-de-la-toussaint/
http://amgvmanduel.fr/revisitez-vos-squats-pour-de-meilleurs-resultats/
http://amgvmanduel.fr/vacances-de-la-toussaint/
http://amgvmanduel.fr/revisitez-vos-squats-pour-de-meilleurs-resultats/
http://amgvmanduel.fr/reprendre-le-sport-sans-risque/
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Ma gym express en voiture
Ma gym express en voiture Questions de forme - Publié le 8 octobre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/gym-express-en-voiture/ Départs en week-end ou trajets du quotidien, pas
question de perdre du temps pour garder la forme ! Profitez des bouchons pour faire un peu de gym
express avec ces quelques mouvements tout simples à effectuer au volant de votre voiture ! Je renforce
mes abdos Rentrez …

En savoir
plus

Faire du sport au bureau n'a jamais été aussi facile
Faire du sport au bureau n'a jamais été aussi facile Bien évidemment, ces quelques astuces ne dispensent
pas d'un programme sportif avancé. (D.R.) Alors que les tâches professionnelles sont de plus en plus
sédentaires, retrouvez quelques conseils pour vous maintenir en forme au bureau. Des astuces qui restent
complémentaires d'une réelle activité sportive. L’Équipe / Ilosport - Publié le …

En savoir
plus

Exploitez votre cerveau au maximum!
Exploitez votre cerveau au maximum! Questions de forme - Publié le 04/10/2019
https://www.questionsdeforme.fr/exploitez-votre-cerveau-au-maximum/ Votre cerveau a deux hémisphères
et ce n’est pas pour rien. Apprenez à en tirer parti au travail et dans la vie. Exploitez votre cerveau au
maximum ! Hémisphère gauche: langage, audition, calcul, analyse logique Hémisphère droit: vision,
interprétation, émotion, intuition 1) Efficacité immédiate Quand vous prenez …

http://amgvmanduel.fr/reprendre-le-sport-sans-risque/
http://amgvmanduel.fr/ma-gym-express-en-voiture/
http://amgvmanduel.fr/faire-du-sport-au-bureau-na-jamais-ete-aussi-facile/
http://amgvmanduel.fr/ma-gym-express-en-voiture/
http://amgvmanduel.fr/faire-du-sport-au-bureau-na-jamais-ete-aussi-facile/
http://amgvmanduel.fr/exploitez-votre-cerveau-au-maximum/
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« Octobre Rose »  : Isabelle Gsell témoigne de
l'importance du sport dans sa lutte contre le cancer

« Octobre Rose »  : Isabelle Gsell témoigne de l'importance du sport dans sa lutte contre le cancer Isabelle
Gsell et Valérie Chauvet à bord de leur véhicule lors du Trophée Roses des Sables 2018. (D.R.) Depuis
vingt-cinq ans, la campagne nationale « Octobre rose » vise à sensibiliser le public à la lutte contre le
cancer du sein. À cette occasion, Isabelle Gsell, …

En savoir
plus

Stage de Zumba du 12 Octobre 2019
Stage de Zumba du 12 Octobre 2019 Animé par Leslie Samedi 12 octobre 2019 de 14h30 à 16h00 au
Complexe sportif, chemin de Saint Paul à Manduel LA FORME et LA FÊTE Mélange de Fitness et danse
latine, la ZUMBA vous procurera joie et santé sur fond de rythmes latins et internationaux bourrés
d’énergie. Le tarif est de 5 …

En savoir
plus

Randonnée dans les Gorges de l'Ardèche - dimanche 6
octobre 2019

Randonnée dans les Gorges de l'Ardèche - dimanche 6 octobre 2019 Les Gorges de l’Ardèche (Région
Labastide-de-Virac) Randonnée aux multiples facettes, canions encaissés, vastes plages de galets,
sentiers escarpés seront au rendez-vous de cette escapade rafraichissante. A partir du hameau des
Crottes jusqu’au mas de Serret, le sentier languit, s’étire tranquillement, plonge brutalement vers les
gorges. Ensuite, longeant la …

http://amgvmanduel.fr/exploitez-votre-cerveau-au-maximum/
http://amgvmanduel.fr/octobre-rose-isabelle-gsell-temoigne-de-limportance-du-sport-dans-sa-lutte-contre-le-cancer/
http://amgvmanduel.fr/stage-de-zumba-du-12-octobre-2019/
http://amgvmanduel.fr/octobre-rose-isabelle-gsell-temoigne-de-limportance-du-sport-dans-sa-lutte-contre-le-cancer/
http://amgvmanduel.fr/stage-de-zumba-du-12-octobre-2019/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-dans-les-gorges-de-lardeche-dimanche-6-octobre-2019/
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Les 11 nutriments les plus importants pour les femmes en
forme

Les 11 nutriments les plus importants pour les femmes en forme Par Elizabeth M. Ward / Traduit par
Mélanie Geffroy - Questions de forme - Publié le 23 septembre 2019 https://www.questionsdeforme.fr/les-
11-nutriments-les-plus-importants-pour-les-femmes-en-forme/ Assurez-vous d’ingérer tous les nutriments
dont vous avez besoin pour être en bonne santé et pour réaliser des séances d’entraînements efficaces
Les aliments sont la première source pour satisfaire …

En savoir
plus

Cinq exercices pour se muscler les avant-bras
Cinq exercices pour se muscler les avant-bras Les avant-bras, une partie du corps souvent négligée.
(Shutterstock/D.R) Par L’Équipe / Ilosport - Publié le 25 septembre 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Cinq-exercices-pour-se-muscler-les-avant-
bras/871772 Quand on muscle les bras, on pense aux biceps, mais rarement à ses avant-bras. Voici trois
exercices pour réparer cet oubli et ne plus négliger cette partie du corps à la salle de …

En savoir
plus

Le cœur humain est ＂taillé＂ pour l'endurance
Le cœur humain est "taillé" pour l'endurance © Getty images Par Emilie Cailleau - Vital Top Santé - Publié
le 19 sept 2019 https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/le-c-ur-humain-est-fait-pour-l-
endurance-4269 Le muscle cardiaque changerait sa structure et sa forme en fonction de l'activité physique,
selon une étude américaine. En fonction du sport que l'on pratique, le corps s'affûte différemment. Par
exemple une nageuse n'aura pas la …

http://amgvmanduel.fr/randonnee-dans-les-gorges-de-lardeche-dimanche-6-octobre-2019/
http://amgvmanduel.fr/les-11-nutriments-les-plus-importants-pour-les-femmes-en-forme/
http://amgvmanduel.fr/cinq-exercices-pour-se-muscler-les-avant-bras/
http://amgvmanduel.fr/les-11-nutriments-les-plus-importants-pour-les-femmes-en-forme/
http://amgvmanduel.fr/cinq-exercices-pour-se-muscler-les-avant-bras/
http://amgvmanduel.fr/le-coeur-humain-est-taille-pour-lendurance/
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De l'obésité au marathon de la muraille de Chine
De l'obésité au marathon de la muraille de Chine Agathe Vergnaud sera au départ du marathon de la
muraille de Chine en mai prochain. (DR) Quatre ans après avoir été diagnostiquée d'une obésité de classe
1, Agathe Vergnaud va tenter de terminer le marathon de la muraille de Chine, l'un des plus exigeants au
monde. L'Equipe / Ilosport - …

En savoir
plus

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

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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