
Friday, November 15, 2019 at 9:14:00 PM Central European Standard Time

Page 1 of 6

Objet: Le#re Infos AMGV N°20 - 15/11/2019
Date: vendredi 15 novembre 2019 à 09:01:05 heure normale d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: Alain Costa

Prochain stage de Fit'stick et step le 23 novembre 
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2019

EDITORIAL
Bonjour à tous,

Demain samedi 16 novembre, c'est notre assemblée générale, moment important car notre mandat arrive à
échéance et une nouvelle équipe doit se mettre en place.
Nous vous demandons de venir un quart d'heure soit à 9h45, pour émarger, nous devons impérativement
commencer à 10h.
Venez nombreux pour accueillir la nouvelle équipe, c'est un moment convivial.
Nous terminerons l'AG par un apéritif.
À samedi.
Sportivement
Bernadette Damour

Derniers articles parus

Comment bien se préparer pour faire du sport pendant
l'hiver ?

Comment bien se préparer pour faire du sport pendant l'hiver ? Il est important de bien se préparer avant
une séance sportive hivernale. (DR) Parce que la pratique d'une activité physique ne se limite pas aux
sports d'hiver lorsque le thermomètre dégringole, l'entraînement outdoor permet de pallier la dépression
saisonnière, de brûler plus de calories, tout en se maintenant en …

En savoir
plus

Stage de Step + Fit’stick animé par Olivier - Samedi 23
novembre 2019 de 14h30 à 16h30

Stage de Step + Fit’stick Au profit de la semaine de la solidarité Animé par OLIVIER Samedi 23 novembre
2019 de 14h30 à 16h30 Au Complexe sportif, chemin de St Paul à Manduel Fit’stick : Évacuer le stress et
sculpter sa silhouette tout en s’amusant avec la technique fun du Pound ! Hyper dynamique qui mixe le
renforcement musculaire, travail …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiOWM4NjE1MGU3YmExIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiOWM4NjE1MGU3YmExIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMzc0MTQ2ODEyZGFlIixmYWxzZV0
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Je me mets à la cuisine minceur
Je me mets à la cuisine minceur Par Questions de forme 4 novembre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/je-me-mets-a-la-cuisine-minceur/ Préparer les petits plats de mamie ?
Non. Jouer les cuistots façon Top Chef ? Non plus. Ce que je veux, moi, c’est faire la cuisine… pour garder
la ligne ou continuer à l’affiner. Simple et efficace. Comment se mettre à la cuisine minceur ? …

En savoir
plus

Randonnée AMGV _ Les Gorges de Lamalou (St Martin
de Londres) - dimanche 10 novembre

Randonnée AMGV - Les Gorges de Lamalou (St Martin de Londres) - dimanche 10 novembre Bonjour,
dimanche prochain, 10 novembre, nous irons marcher dans les gorges du Lamalou, près de St-Martin de
Londres ; préparez-vous et lisez-bien l'affiche ! En attendant, bonne semaine à tous ! P@sc@le Le
dimanche 10 novembre 2019 -  Départ : 7h45 - Complexe sportif, chemin …

En savoir
plus

Préférez ces 10 exercices pour abdos aux enroulements
vertébraux et planches

Préférez ces 10 exercices pour abdos aux enroulements vertébraux et planches Par Diana Kelly / Traduit
par Mélanie Geffroy -Questions de forme - Publié le 31 octobre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/oubliez-les-enroulements-vertebraux-et-les-planches-et-preferez-ces-10-
exercices-pour-abdominaux/ Sculptez vos abdominaux grâce à ces exercices qui défient chaque muscle
Pour avoir des abdominaux forts et sexy, vous devez penser plus loin que les enroulements vertébraux et
les …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMzc0MTQ2ODEyZGFlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZTNkMWY4MDVmYjk3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiN2VkOWYxODczMGIyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZTNkMWY4MDVmYjk3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiN2VkOWYxODczMGIyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZjBiZmUzNjI4N2E1IixmYWxzZV0
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Les abdos à deux et sans matériel, c'est mieux !
Les abdos à deux et sans matériel, c'est mieux ! Les abdos à deux, c'est mieux !  (Shutterstock) Les
travailler les abdos à deux, c'est encore plus fun ! Voici cinq exercices faciles à réaliser en duo, à la maison,
sans matériel.   Par Léa Quinio - L'Equipe / Ilosport - Publié le 1er novembre 2019
 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Musculation/Actualites/Les-abdos-a-deux-et-sans-materiel-c-est-
mieux/894495 Rien de plus …

En savoir
plus

Aménager une salle de sport à la maison : un gain de
temps et d'énergie considérable

Aménager une salle de sport à la maison : un gain de temps et d'énergie considérable Créer sa propre
salle de sport à la maison peut vous faire gagner un temps considérable. (DR) Quelques mètres carrés
sciemment aménagés sont suffisants pour créer une salle de sport à la maison. Sous les combles - si la
hauteur sous plafond le permet - …

En savoir
plus

Tout savoir sur le Trail
Tout savoir sur le Trail Questions de forme - Publié le 25 octobre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/tout-savoir-sur-le-trail/?
doing_wp_cron=1572155377.5546998977661132812500 Exit le bitume ! Vive les dénivelés grandeur
nature, les forêt centenaires ou les côtes sauvages… En pleine expansion dans l’Hexagone, le trail est
l’activité sportive idéale pour se dépenser tout en profitant de ses vacances. Qu’est-ce que le trail ? Le trail
…

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZjBiZmUzNjI4N2E1IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZGIyMTk4NDEwZWVjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiYmUzMTZhYzdlZGNmIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZGIyMTk4NDEwZWVjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiYmUzMTZhYzdlZGNmIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMjMxOGI2YTRhNzVhIixmYWxzZV0
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Une compétition de yoga, qu'est-ce que c'est ?
Une compétition de yoga, qu'est-ce que c'est ? Bien que des compétitions officielles se déroulent
régulièrement depuis une quinzaine d'années, le yoga de compétition reste méconnu. (Martin
Zapadlo/International Yoga Sports Federation officials) Ce samedi 26 octobre, Bordeaux accueille les
Championnats d'Europe de yoga. Une discipline dont les compétitions internationales sont peu connues du
grand public. On vous explique le format, …

En savoir
plus

Pourquoi le fitness a-t-il la cote?
Pourquoi le fitness a-t-il la cote? Par Questions de forme - Publié le 23 octobre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/pourquoi-fitness-cote/ Si jusqu’ici le fitness peinait à trouver ses
marques… Aujourd’hui, l’offre est grande: clubs de remise en forme, salons spécialisés… Le sport a la
cote! Longtemps boudé par les Français, le marché du fitness gagne du terrain et investit tous les secteurs:
…

En savoir
plus

La VMA (vitesse maximale aérobie), explications
La VMA (vitesse maximale aérobie), explications La VMA est l'élément de base en course à pied. Elle sert à
déterminer les allures de course et les objectifs. (Shutterstock) Renaud Longuèvre, l'entraîneur national à
l'INSEP, vous explique comment calculer votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie), soit la vitesse à laquelle la
consommation d'oxygène de l'individu est à son maximal pendant un effort …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMjMxOGI2YTRhNzVhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiNTA1MTg5YTBhN2I3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZDRkMjkyNDExY2JiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiNTA1MTg5YTBhN2I3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiZDRkMjkyNDExY2JiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiYjcyZmFlZWEyZGRkIixmYWxzZV0
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Les stratégies pour brûler de la graisse et éviter d’être «
maigre mais gras »

Les stratégies pour brûler de la graisse et éviter d’être « maigre mais gras » Par Kristin Mahoney / Traduit
par Mélanie Geffroy - Questions de forme - Publié le 22 octobre 2019 https://www.questionsdeforme.fr/les-
strategies-pour-bruler-de-la-graisse-et-eviter-detre-maigre-mais-gras/ Jenna Renee Webb nous explique
comment se muscler grâce à des entraînements réguliers a transformé son corps et son esprit Être maigre,
ce n’est …

En savoir
plus

Le CrossFit pour débutants
Le CrossFit pour débutants Pratique à la mode qui mixte différentes activités physiques et sportives déjà
existantes, le Cross Fit ne cesse d'accueillir de nouveaux adeptes dans ses rangs. Si vous souhaitez vous
lancer dans l'aventure, suivez notre programme et tester votre condition physique.   Par Jonathan Guenoun
- L'Equipe / Ilosport - publié le 23 octobre 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Fitness/Actualites/Le-crossfit-
pour-debutants/742144 Avant …
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Rando et jeûne, une tendance qui tient la route ?
Rando et jeûne, une tendance qui tient la route ? © Getty images Par Sandrine Coucke-Haddad - Vital Top
santé - Publié le 04 octobre 2019 https://vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/rando-et-jeune-une-
tendance-qui-tient-la-route-4289 C'est un peu le must do de ces dernières années : randonner et jeûner en
même temps ! L'intérêt ? Il est grand d'après les pratiquants : bénéficier de l'effet détox du …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiYjcyZmFlZWEyZGRkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMzQ4NzJhOWFhZTQwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiNmMyYmRkY2UyZTYzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiMzQ4NzJhOWFhZTQwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiNmMyYmRkY2UyZTYzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMjY1IiwiNThkODM2ODljNDViIixmYWxzZV0
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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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