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Hafida, Bernadette et Fabienne sur le stand AMGV lors du Forum des Séniors (13/04/2018)
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EDITORIAL
Bonjour,

J'ai le plaisir de vous envoyer la première lettre d'information de l'AMGV, c'est la
synthèse des 20 derniers articles parus sur notre site : amgvmanduel.fr
Elle s'adresse à tous les membres de l'association et à toux ceux qui ont souhaité
recevoir cette newsletter.
Si vous avez des amis de l'AMGV ou en dehors qui seraient intéressés pour recevoir
cette lettre, il leur suffit de s'abonner à la newsletter sur le site ou encore mieux de
s’inscrire sur le site pour avoir encore plus d'informations, plus de vidéos, etc...

Bonne lecture... 

Bien cordialement, 

Bernadette Damour

Derniers articles parus

L'AMGV était présente au Forum des Séniors (13-14 avril
2018)
L’AMGV était présente au Forum des Séniors (13-14 avril 2018) Hafida, Bernadette et Fabienne sur notre
stand Le Forum des séniors s’est déroulé du vendredi 13 au samedi 14 avril dans la salle Bernard Gimenez
(Arènes de Manduel) dans une excellente ambiance avec beaucoup de convivialité et d’échanges lors des
différents ateliers et tables rondes mises en place. Vendredi matin, …

En savoir
plus

Vacances de printemps 2018
Vacances de printemps 2018 AMGV Il n'y aura donc : PAS DE COURS ADULTES  du 23 Avril 2018 au 29
Avril inclus Pas de cours de Sophrologie durant les vacances Pas de cours de Yoga pendant les vacances
PAS DE COURS ENFANTS du 16 Avril au 29 Avril Reprise des cours pour tous le lundi 30 Avril 2018 Voir
…

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiMGJjYzFkZDY1ZTEiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiMGJjYzFkZDY1ZTEiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJmMWI0M2FiM2ZhN2EiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Voyage AMGV : Découverte de la côte Vermeille (du
samedi 2 au dimanche 3 juin 2018)
Voyage AMGV : Découverte de la côte Vermeille. Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018. Avec nuit au
Domaine du Mas Blanc (Pyrénées orientales) « Ce voyage s’adresse à tous, le fil conducteur est, bien sûr,
la découverte de sites magnifiques, mais aussi d’offrir la possibilité à ceux qui ont une forme moyenne de
participer pleinement » Olivier Roux. Départ Samedi 6h15 …

En savoir
plus

Le HIIT, un entraînement intense pour repousser ses
limites
Le HIIT, un entraînement intense pour repousser ses limites © iStock Par Emilie Cailleau – Vital Top santé -
Le 10 avr 2018 vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/le-hiit-un-entrainement-intense-pour-
repousser-ses-limites-2705 HIIT ou High Intensity Interval Training. Derrière cet acronyme intimidant, se
cache un entraînement hyper efficace, que l'on cherche à progresser dans son sport ou booster sa perte de
poids. En quoi consiste cet entraînement de …

En savoir
plus

L'hypnose peut-elle aider à se concentrer avant l'effort ?
L'hypnose peut-elle aider à se concentrer avant l'effort ? Par Léa Quinio – L’Équipe/Ilosport - Publié le
mercredi 11 avril 2018 equipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/L-hypnose-peut-elle-aider-a-se-concentrer-
avant-l-effort/891771 Sophrologie, relaxation, gym douce peuvent aider à se concentrer avant un effort
sportif. Qu'en est-il de l'hypnose ? Quelques réponses avec Anne Le Bouëtté. L'hypnose aide-t-elle à se
concentrer ?  (Shutterstock) Avant un effort, beaucoup de sportifs véhiculent du …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJmMWI0M2FiM2ZhN2EiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI0YmUyNGEwMmYwNjgiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI3ZGZjMTYyOGQ4Y2QiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI0YmUyNGEwMmYwNjgiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI3ZGZjMTYyOGQ4Y2QiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYTExNGViYzExYWQiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Festival Randonnée en Cévennes (10-13 mai 2018)
Festival Randonnée en Cévennes (10-13 mai 2018) Pour ceux qui désirent encore plus de randos... Voici le
programme des randonnées organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gard
(CRDP30). Vous pouvez avoir une réduction sur l’inscription si vous présentez votre licence EPGV. Voir et
télécharger le programme complet : Festival Randonnée en Cévennes 10-13 mai 2018

En savoir
plus

Les asperges: quels bienfaits pour ce légume de
printemps
Les asperges: quels bienfaits pour ce légume de printemps Questions de forme  
 questionsdeforme.fr/asperges-bienfaits-legume-printemps/ © IStock C’est la saison des asperges, profitez-
en pour découvrir tous leurs bienfaits et pour les intégrer dans vos prochaines recettes. Au printemps, les
asperges pointent le bout de leur tige et viennent garnir nos assiettes. Que ce soit en entrée ou en
garniture d’un repas, …

En savoir
plus

L'épiphyse : Petit point de lumière
L’épiphyse : Petit point de lumière Par Saskia Grootegoed – Yoga magazine yoga-magazine.fr/lepiphyse-
petit-point-de-lumiere/ Logée profondément à l’intérieur du cerveau, l’épiphyse est également connue sous
le nom de glande pinéale. Une glande minuscule et sensible à la lumière qui permet de réguler le rythme
biologique veille-sommeil et qui serait même responsable de la clairvoyance, des rêves et des expériences
de mort …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYTExNGViYzExYWQiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYTM2YmZkYmE1MWYiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5NjJiYTYxNDZhYmUiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYTM2YmZkYmE1MWYiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5NjJiYTYxNDZhYmUiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI3NTYwZGM2YTgyMDAiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

La banane : bon ou mauvais pendant l'effort ?
La banane : bon ou mauvais pendant l'effort ? Par Léa Quinio L’Équipe/Ilosport - Publié le vendredi 6 avril
2018 lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/La-banane-bon-ou-mauvais-pendant-l-effort/890438 Est-il bon
de manger une banane pendant l'effort ? (Shutterstock) Plusieurs ravitaillements vous sont proposés
pendant les marathons. Parmi les fruits, des bananes sont à votre disposition. Est-ce bon pendant l'effort ?
Courir un marathon nécessite beaucoup d'énergie. C'est pourquoi chaque …

En savoir
plus

Randonnée AMGV du Lundi 23 avril 2018
Randonnée AMGV du Lundi 23 avril 2018 Lieu : CLARENSAC (Vaunage) Circuit autour de Clarensac avec
de très beaux panoramas sur la Vaunage, le Pic Saint-Loup et les Cévennes. Goûter à la Font de Bonnet,
source ancestrale. Départ : complexe sportif Chemin de St-Paul, à 13h15 Distance : environ 12 km –
dénivelé 200m Tarifs : - Adhérents AMGV : …

En savoir
plus

Randonnée AMGV dans les Alpilles (Aureille) - Dimanche
15 avril 2018
Randonnée AMGV dans les Alpilles (Aureille) - Dimanche 15 avril 2018 Les Alpilles, belvédère de calcaire,
un grand vaisseau de pierres qui se dresse au-dessus de la plaine. Elles dominent le pays de l’ombre
paisible, celle des barrières de cyprès où le vent des oliviers côtoie celui de la vigne, des arbres fruitiers
formant un tapis magique. En partant d’Aureille, …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI3NTYwZGM2YTgyMDAiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiYTRmNDI4ZmFlNWUiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyZjc0MGI1NmYzYTkiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiYTRmNDI4ZmFlNWUiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyZjc0MGI1NmYzYTkiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJlNTBhZGY5MThjNDciLGZhbHNlXQ


Page 6 of 8

En savoir
plus

Le Printemps des Séniors (13 et 14 avril 2018) à Manduel
Le Printemps des Séniors (13 et 14 avril 2018) à Manduel   L’AMGV vous informe que Le Printemps des
Seniors se déroulera salle Bernard Gimenez (Arènes) à Manduel L’équipe de l ‘AMGV sera présente sur
notre stand d'information, le vendredi 13 et samedi 14 avril. Voici le programme de ce joli ‘’Printemps’’ : Des
tables rondes permettront des échanges avec des professionnels …

En savoir
plus

Stage Zumba du samedi 5 mai 2018
Stage Zumba du samedi 5 mai 2018 Animé par Leslie de 14h30 à 16h00 au Complexe sportif, chemin de
St Paul à Manduel La forme avec 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 € Ce stage est
ouvert aux …

En savoir
plus

8 nutriments clés adaptés à nos besoins
8 nutriments clés adaptés à nos besoins Par Kristin Mahoney  - Questions de forme questionsdeforme.fr/8-
nutriments-cles-adaptes-a-nos-besoins/ ©iStock Augmentez votre santé et votre performance en vous
assurant de consommer suffisamment de ces nutriments essentiels dans votre alimentation Vous pensez
que votre multivitamine quotidienne vous donne toute la couverture nutritionnelle dont vous avez besoin ?
N’en soyez pas si sûr. Compter sur …

En savoir
plus

Six postures de yoga spéciales runners
Six postures de yoga spéciales runners L’Équipe – Ilosport - Publié le vendredi 30 mars 2018
lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/Six-postures-de-yoga-speciales-runners/888383 Yoga et running :
deux activités différentes mais complémentaires. Le yoga est en effet de plus en plus intégré dans le

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJlNTBhZGY5MThjNDciLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYjAyNzhlYzc5OTciLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIzNDY5YjBkOGEyYTQiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5YmU4MGU4M2ZlMTciLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyYjAyNzhlYzc5OTciLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIzNDY5YjBkOGEyYTQiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5YmU4MGU4M2ZlMTciLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyNzk2Yzg4MmYwOTAiLGZhbHNlXQ
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deux activités différentes mais complémentaires. Le yoga est en effet de plus en plus intégré dans le
programme des sportifs, et notamment des runners. Il nous permet par exemple d'assouplir et de réparer
notre corps, que nous malmenons bien trop …

En savoir
plus

Les seniors sont bien conscients des bienfaits d'une
activité physique régulière
Les seniors sont bien conscients des bienfaits d'une activité physique régulière SeniorActu – 29/03/2018
senioractu.com/Les-seniors-sont-bien-conscients-des-bienfaits-d-une-activite-physique-
reguliere_a20804.html À l’occasion de l’ouverture prochaine du Salon des seniors, la 7ème édition du
baromètre Sport Santé de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) fait le point sur la pratique sportive des 60 ans et plus. Parmi les faits saillants, six seniors …

En savoir
plus

Que penser des végans ? Quand l’alimentation devient un
mode d’expression
Que penser des végans ? Quand l’alimentation devient un mode d’expression Dr Cyril Gauthier - Publié le
25 mars 2018 drgauthier-nutrition-obesite.fr/que-pensez-des-vegans/ Il ne s’agit en aucun cas de juger une
alimentation influencée par des convictions. Quelles soient idéologiques, politiques, économiques ou
religieuse, ces dernières sont propres à chaque personne et ne sauraient être remises en cause. Le rôle
premier des …

En savoir
plus

Compléments alimentaires : de plus en plus consommés,
sont-ils vraiment utiles?
Compléments alimentaires : de plus en plus consommés, sont-ils vraiment utiles? par SudOuest.fr avec
AFP - Publié le 28/03/2018 sudouest.fr/2018/03/28/complements-alimentaires-de-plus-en-plus-consommes-
sont-ils-vraiment-utiles-4322376-4696.php Ces compléments sont jugés "utiles pour lutter contre une
alimentation déséquilibrée" par 67% des personnes interrogées dans un récent sondage - illustration

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCIyNzk2Yzg4MmYwOTAiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiNTk0MDNhMGVlNjQiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5NjkyMzExZmQ0Y2YiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCJiNTk0MDNhMGVlNjQiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI5NjkyMzExZmQ0Y2YiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMzIiLCI4NjU5MzcwY2UwOTUiLGZhbHNlXQ
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Milena Boniek Deux tiers des Français croient à leurs vertus pour la santé mais plusieurs études
scientifiques n’y ont …

En savoir
plus

10 bonnes habitudes à prendre pour avoir un ventre plat
10 bonnes habitudes à prendre pour avoir un ventre plat Par Clémentine Garnier – Bien -être & santé - 15
mars 2018 bienetre-et-sante.fr/10-bonnes-habitudes-a-prendre-ventre-plat/ Comment perdre son ventre et
avoir (enfin) un ventre plat ? Exercices, aliments, on vous donne les clés d’une taille affinée et d’un ventre
plat. Le ventre plat, c’est comme des fesses rebondies ou des triceps toniques, …

En savoir
plus

Passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi à
dimanche : le changement d'heure a-t-il un impact sur les
performances sportives ?
Passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche : le changement d'heure a-t-il un impact sur les
performances sportives ? Par Julien Giovanella - L’Équipe/ilosport - Publié le vendredi 23 mars 2018 à
lequipe.fr/Ilosport/Conseils/Actualites/Sport-et-changement-d-heure-halte-aux-idees-recues/741761 Dans la
nuit de samedi (24 mars) à dimanche (25 mars), on passera à l'heure d'été : à 2 heures du matin, il sera …

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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