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Objet: Le#re Infos AMGV N°2 / 15/05/2018
Date: mardi 15 mai 2018 à 09:06:23 heure d’été d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: Alain Costa

Repas dansant au Moulin Gazay - Vendredi 8 juin 2018

Lettre Infos AMGV N°2 / 15/05/2018

EDITORIAL
Bonjour,

Voilà notre deuxième lettre d'information de l'AMGV.

Quelques dates importantes à venir:

- Le week-end découverte de la Côte Vermeille le 2 et 3 juin.

-Le repas dansant au Moulin Gazay le 8 juin.
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Découvrez aussi le stage de Pilates Magic circle et Body zen le 26 mai ainsi que de nombreux articles
passionnants.

Bonne lecture.

Bien cordialement.

Bernadette Damour

Derniers articles parus

Soirée dansante AMGV de fin d’année sportive (Vendredi
8 juin 2018)
Soirée dansante AMGV de fin d’année sportive   Vendredi 8 Juin 2018 à partir de 19h30 Au Moulin Gazay,
route d’Arles à Nîmes   La soirée sera animée par Jo vibrations (DJ professionnel) Réservez votre soirée
dès à présent en vous inscrivant avec vos amis. Tableau des réservations à compléter sur le panneau
AMGV du Complexe sportif. Si vous …

En savoir
plus

Le smoothie : bon allié du sportif ?
Le smoothie : bon allié du sportif ? Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport - Publié le jeudi 10 mai 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Le-smoothie-bon-allie-du-sportif/900036 Les bars à
smoothie gagnent de plus en plus de terrain mais il est aussi simple et pratique de le préparer chez vous, à
moindre coût. Qu'en est-il pour les sportifs ? Est-ce une bonne potion ? Le smoothie : bon …

En savoir
plus

Des fraises pour vous muscler
Des fraises pour vous muscler Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme
https://www.questionsdeforme.fr/des-fraises-pour-vous-muscler/ © iStock   Mangez 170g de viande maigre
associés à un légume et à des glucides complexes six fois par jour et vous allez commencer à en avoir
marre. Si vous êtes à la recherche de saveurs différentes, profitez des fruits de saison, et notamment des
…

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlNGQ0YTk0ZDQ3Y2QiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJjYjUxZjlhY2ZjNmIiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlNGQ0YTk0ZDQ3Y2QiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJjYjUxZjlhY2ZjNmIiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIxNDRiZjAwODRhMDAiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Stage AMGV de Pilates avec magic circle + Body-Zen
(samedi 26 mai 2018)
Stage AMGV de Pilates avec magic circle + Body-Zen (samedi 26 mai 2018) Samedi 26 mai de 14H30 à
16H30 Au complexe sportif, chemin de St Paul à Manduel Thème Première heure :  Pilates avec magic
circle Deuxième heure :       Plongez votre corps dans un état d’harmonie et d’équilibre grâce au Body-Zen
Inspirés des gym …

En savoir
plus

Sortie interclubs : mardi 15 mai 2018
Sortie interclubs : mardi 15 mai 2018 Notre sortie annuelle se fera sur le village de Manduel. Rendez-vous
à 09h00 sur le parking du complexe sportif, chemin de Saint Paul à Manduel. Rassemblement à 08h40
sous le marché couvert de Jonquières st Vincent. Pour Jonquières et Montfrin, pensez à covoiturer !!! Nous
laisserons les voitures sur le parking du complexe …

En savoir
plus

Randonnée AMGV : La Couvertoirade (Aveyron) -
Dimanche 20 mai 2018
Randonnée AMGV : La Couvertoirade (Aveyron) - Dimanche 20 mai 2018 Situé sur les hauts plateaux du
Causse du Larzac, le village fortifié de la Couvertoirade offre à ceux qui le visitent un véritable et
magnifique voyage dans le temps. En effet, ici comme dans la vie, passé et présent se côtoient, se mêlent,
s’imbriquent : vestiges des templiers, fortifications des Hospitaliers, …

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIxNDRiZjAwODRhMDAiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlZjAyNjQwMjk5NTAiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI1ODQ4NGJlYjg0MzMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlZjAyNjQwMjk5NTAiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI1ODQ4NGJlYjg0MzMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIzYTYyZTM3MzcwYWMiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Que manger et boire dans la demi-heure suivant l'effort ?
Que manger et boire dans la demi-heure suivant l'effort ? Par Léa Quinio - L'Équipe / Ilosport - Publié le
vendredi 4 mai 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Que-manger-et-boire-dans-la-
demi-heure-suivant-l-effort/898307 Manger n'importe quoi juste après l'effort : mythe ou réalité ? Stéphane
Lennon vous éclaire sur les bonnes pratiques et les erreurs à éviter lorsque vous franchissez la ligne
d'arrivée.   Que manger et boire dans la …

En savoir
plus

Pourquoi ne maigrit-on jamais de l'endroit souhaité ?
Pourquoi ne maigrit-on jamais de l'endroit souhaité ? Par Ophélie Ostermann | Le Figaro Madame - Le 06
mai 2018 http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/maigrir-pourquoi-ne-maigrit-on-jamais-de-lendroit-souhaite-
060518-148483 Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher du côté de notre morphologie
corporelle. Getty Image La bonne question.- Après avoir veillé au contenu de notre assiette pendant
quelques semaines, le retour sur investissement est bien là : l'aiguille …

En savoir
plus

Flash Infos AMGV : Découverte Côte Vermeille
Flash Infos AMGV : Découverte Côte Vermeille Bonjour, Bonne nouvelle, nous avons encore quelques
places de disponibles pour ce voyage du 2 & 3 juin 2018. Si vous êtes intéressés, il suffit de téléphoner
avant le lundi 7 mai, à Pascale au : 06 52 31 02 22 ou Annick au : 06 15 23 75 35 ou bien adresser …

En savoir
plus

Comment calculer son IMG et l'interpréter ?
Comment calculer son IMG et l'interpréter ? Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport- Publié le jeudi 3 mai 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/Comment-calculer-son-img-et-l-interpreter/898019 Vous
souhaitez perdre du poids mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Soyez déjà au clair sur votre

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIzYTYyZTM3MzcwYWMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIzM2RkOGFiMWY5Y2EiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI4NzY0YTUzY2ZhZTMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJkNjVmNjg5MjMwYWMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIzM2RkOGFiMWY5Y2EiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI4NzY0YTUzY2ZhZTMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJkNjVmNjg5MjMwYWMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI3ODliYWRkZWUwYmEiLGZhbHNlXQ
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souhaitez perdre du poids mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Soyez déjà au clair sur votre
taux de masse grasse. Comment calculer son IMC et l'interpréter ? (Shutterstock) Votre masse corporelle
est composée de votre masse musculaire, …

En savoir
plus

Les bonnes raisons de se mettre au Trail
Les bonnes raisons de se mettre au Trail Laure Bawejski - L'Équipe - Ilosport - Publié le mardi 1er mai 2018
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Les-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-trail/897457 42% de
nos internautes ont déclaré que le Trail était leur type de course favori. Ça tombe bien, la saison du Trail
arrive à grand pas. Mais pourquoi un tel engouement? Les bonnes raisons de se mettre au …

En savoir
plus

5 techniques pour améliorer sa posture
5 techniques pour améliorer sa posture Santé magazine https://www.santemagazine.fr/beaute-
forme/sport/5-techniques-pour-ameliorer-sa-posture-307997 Notre dos et nos épaules souffrent lorsqu’on
passe des heures sur les écrans. Pour les soulager, il est essentiel de revoir nos habitudes, mais aussi de
muscler le dos, étirer les hanches et bouger plus souvent. Découvrez quelques bons conseils pour y
parvenir. © iStock Nous sommes de plus en plus …

En savoir
plus

Les effets du sport sur le microbiote intestinal
Les effets du sport sur le microbiote intestinal Par Christian Boyer - La Nutrition.fr - Mis à jour le 24/04/2018
https://www.lanutrition.fr/les-effets-du-sport-sur-le-microbiote-intestinal Une partie des vertus santé de
l'activité physique serait due à ses effets positifs sur la flore intestinale. La pratique d’une activité sportive
régulière constitue un moyen efficace de se prémunir contre les maladies chroniques telles que l’obésité, le
…

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI3ODliYWRkZWUwYmEiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlYjU0MWM0ZTUwNTciLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlYTQxYzRiM2I5ZWQiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlYjU0MWM0ZTUwNTciLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlYTQxYzRiM2I5ZWQiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIyY2FmNzA1YWEwY2EiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Pourquoi faire du sport ? Pour pouvoir manger !
Pourquoi faire du sport ? Pour pouvoir manger ! Questions de forme
 https://www.questionsdeforme.fr/pourquoi-faire-sport-pour-pouvoir-manger/ Woman hidden behind table
sneaking and looking at delicious cake with sweet cream and fruits on top. Appetite and gluttony concept.©
iStock Pour beaucoup, faire du sport est une passion et un moment agréable dans la journée. Pour
d’autres, il s’avère que c’est avant tout un bon …

En savoir
plus

Comment bien choisir ses baskets de running ?
Comment bien choisir ses baskets de running ? Laure Bawejski  - L'Équipe-Ilosprot - Publié le mercredi 25
avril 2018 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Comment-bien-choisir-ses-baskets-de-
running/895958 Avec le retour des beaux jours, on a envie de rechausser ses baskets pour partir courir au
soleil. Mais saviez-vous qu'il est essentiel de changer régulièrement vos chaussures de running ?  
Comment bien choisir ses baskets de running ? (SantaMila) …

En savoir
plus

Le petit déjeuner est le repas le plus important de notre
journée
Le petit déjeuner est le repas le plus important de notre journée Par le Dr Jean-François Lemoine -
Pourquoi Docteur - Publié 25.04.2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/25383-Le-petit-dejeuner-
repas-le-important-journee Les Français sont très loin d’en être les champions, alors que de nombreux
pays l’ont compris depuis longtemps, en particulier nos amis anglais. Mais devant cet exemple d’un peuple
qui n’a pas un sens inné de …

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIyY2FmNzA1YWEwY2EiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJkYTdmYTUwMmMwOTkiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIxNjE5YjU1ZWVmYjMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJkYTdmYTUwMmMwOTkiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIxNjE5YjU1ZWVmYjMiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI1YmE2MmVkNDEwYmUiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

Randonnée AMGV autour de Clarensac (23-04-2018)
Randonnée AMGV autour de Clarensac (23-04-2018) Les 21 participants, à cette randonnée joyeuse et
conviviale, ne l'ont pas regrettée. Ce parcours dirigé de main de maître par Olivier, nous a fait découvrir des
sentiers boisés qui gardent encore une certaine humidité voire des petits ruisselets à franchir,  avec la
présence du soleil, l'absence de vent et peu de dénivelé (environ …

En savoir
plus

Sept astuces pour se (re)motiver à faire du sport
Sept astuces pour se (re)motiver à faire du sport Ouest France - 20 avril 2018 https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/23718/reader/reader.html#!preferred/1/package/23718/pub/34152/page/13
Pour celles et ceux qui n’aiment pas la salle de sport, l’hiver peut vite se révéler une période moins active.
Flemme de courir dans le froid ou sous la pluie, autant de « bonnes » raisons pour arrêter la pratique… Les
beaux jours arrivant, il est …

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

7 façons de perdre du poids plus facilement après 40 ans
7 façons de perdre du poids plus facilement après 40 ans Dr David Nelson - Epoc Times - 14/04/2018
http://m.epochtimes.fr/7-facons-de-perdre-poids-plus-facilement-apres-40-ans-258756.html   Passé la
quarantaine, rester mince et en forme n’est pas si facile mais ne relève pas non plus de l’impossible. Vous

https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI1YmE2MmVkNDEwYmUiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI0NDBjYzJhNTM2M2UiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIyNDNlMzM4NTg0MGEiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlNDcyNDgwY2NiYTIiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI0NDBjYzJhNTM2M2UiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCIyNDNlMzM4NTg0MGEiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCJlNDcyNDgwY2NiYTIiLGZhbHNlXQ
https://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNTYiLCI5MTYyNDFhZTNjYTEiLGZhbHNlXQ
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quarantaine, rester mince et en forme n’est pas si facile mais ne relève pas non plus de l’impossible. Vous
vous êtes probablement déjà rendu compte que votre métabolisme n’est plus ce qu’il était. Cependant, bien
qu’il soit …

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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