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EDITORIAL
Bonjour,

Les vacances approchent à grands pas, nous arrêtons les cours le 30
juin sauf pour la sophrologie, le 2 juillet.

Mais pendant les vacances, continuez à faire du sport, bouger, marcher,
nager...et pensez à venir sur le site amgvmanduel.fr, de nombreux
articles vous attendent (Alain, n'est pas complétement en congé !)

Bonne Vacances.

Cordialement.

Bernadette Damour

Derniers articles parus

Randonnée AMGV des Cascades du Sautadet est
reportée au lundi 18 juin 2018
Randonnée AMGV des Cascades du Sautadet (La Roque sur Cèze) est reportée au Lundi 18 juin 2018
Bonjour, Olivier a décidé de reporter la randonnée annulée lundi dernier ; vous avez donc rendez-vous
lundi prochain, 18 juin, même heure et même endroit pour aller voir les mêmes cascades du
Sautadet...sans moi...

😖

 Je compte sur vous pour m'envoyer …

En savoir
plus

Quand prendre du café pour se réveiller ? Et à quelle
dose ?
Quand prendre du café pour se réveiller ? Et à quelle dose ? Par Camilla de Fazio - Sciences et Avenir - le
13.06.2018 https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/quand-prendre-du-cafe-pour-se-reveiller-et-a-quelle-
dose-la-reponse-avec-un-algorithme_124916 Des scientifiques ont mis au point un algorithme qui indique
la quantité optimale de caféine à prendre et à quel moment de la journée pour être réactif dans des
conditions de privation de sommeil.   Le …

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-les-cascades-du-sautadet-11-juin-2018/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-les-cascades-du-sautadet-11-juin-2018/
http://amgvmanduel.fr/quand-prendre-du-cafe-pour-se-reveiller-et-a-quelle-dose/
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La natation, mon nouveau médicament ?
La natation, mon nouveau médicament ? Questions de forme - le 12 juin 2018
https://www.questionsdeforme.fr/la-natation-mon-nouveau-medicament/ ©iStock Sport complet et équilibré
par excellence, la natation est aussi une activité douce et non traumatique pour les articulations. On fait le
point sur les bienfaits de cette discipline santé et sur les pathologies qu’elle peut soulager J’ai des
problèmes de dos Les principaux …

En savoir
plus

Le psoas, c'est quoi ?
Le psoas, c'est quoi ? L'Équipe - Ilosport - Publié le 13/06/2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-
etre/Actualites/Le-psoas-c-est-quoi/910373 Connaissez-vous ce muscle appelé psoas ? On fait le point
avec Erwan Fonson, masseur-kinésithérapeute. Les étirements (indiqués par votre kiné) sont de bons
atouts pour lutter contre les problèmes de psoas. (photo Shutterstock) « Le psoas, c'est un muscle qui
s'insère sur les vertèbres lombaires et qui va …

En savoir
plus

Alimentation : les protéines végétales sont bonnes pour la
santé, mais pas n’importe lesquelles
Alimentation : les protéines végétales sont bonnes pour la santé, mais pas n’importe lesquelles Par
Charlotte Arce - Pourquoi Docteur - Publié le 11/06/2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-
d-actu/25933-Alimentation-proteines-vegetales-bonnes-sante-n-importe De plus en plus suivis, les régimes
pauvres en protéines animales ne sont pas qu’un effet de mode. Selon plusieurs études présentées au
congrès Nutrition 2018, à Boston, réduire sa consommation en viande aurait …

http://amgvmanduel.fr/quand-prendre-du-cafe-pour-se-reveiller-et-a-quelle-dose/
http://amgvmanduel.fr/la-natation-mon-nouveau-medicament/
http://amgvmanduel.fr/le-psoas-cest-quoi/
http://amgvmanduel.fr/la-natation-mon-nouveau-medicament/
http://amgvmanduel.fr/le-psoas-cest-quoi/
http://amgvmanduel.fr/2762-2/
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2 cours de Sylvie sont annulés
2 cours de Sylvie sont annulés Alain - Publié le 10 juin 2018 Bonjour, En raison de l’absence de Sylvie deux
annulations de cours sont à retenir : Le vendredi 15 juin de 18H00 à 19H00 Le mercredi 20 juin de 18H30 à
19H30 Pour toutes les autres séances de gym les remplacements sont assurés. Bon Dimanche, Denise
Mellado Chargée …

En savoir
plus

Une soirée dansante AMGV qu'il ne fallait pas manquer !
Une soirée dansante AMGV qu'il ne fallait pas manquer ! Par Alain - Publié le 9 juin 2018 Dans une
ambiance sympathique et conviviale s'est déroulée la soirée dansante de notre association au Moulin
Gazay animé par un excellent DJ. L'AMGV remercie tous les amis qui ont participé activement en dansant,
chantant et dégustant un bon repas jusqu'à une heure …

En savoir
plus

Les blessures fréquentes au pied causées par le sport et
leur traitement
Les blessures fréquentes au pied causées par le sport et leur traitement Par Léa Quinio  - L'Équipe /
Ilosport - Publié le jeudi 7 juin 2018  https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Les-blessures-
frequentes-au-pied-causees-par-le-sport-et-leur-traitement/908473 À l'occasion de la journée nationale de
la santé du pied, ce jeudi, Pierre-Franck Varvenne vous propose un listing des blessures fréquentes du pied
causées par le sport et le traitement à suivre …

http://amgvmanduel.fr/2762-2/
http://amgvmanduel.fr/2-cours-de-sylvie-sont-annules/
http://amgvmanduel.fr/une-soiree-dansante-amgv-quil-ne-fallait-pas-manquer/
http://amgvmanduel.fr/2-cours-de-sylvie-sont-annules/
http://amgvmanduel.fr/une-soiree-dansante-amgv-quil-ne-fallait-pas-manquer/
http://amgvmanduel.fr/les-blessures-frequentes-au-pied-causees-par-le-sport-et-leur-traitement/
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5 idées reçues sur la nutrition sportive
5 idées reçues sur la nutrition sportive Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme - 06 juin 2018
https://www.questionsdeforme.fr/idees-recues-nutrition-sportive/ © iStock Il existe beaucoup de fausses
informations sur les macronutriments. Voici 5 idées reçues sur la nutrition sportive. Nous avons tous
entendu ces « conseils » sur la nutrition : buvez votre shaker juste après l’entrainement, les glucides font
grossir et …

En savoir
plus

5 postures de yoga pour renforcer votre sangle
abdominale
5 postures de yoga pour renforcer votre sangle abdominale Par Laure Bajewski - L'Équipe / Ilosport - Publié
le mardi 5 juin 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/5-postures-de-yoga-pour-
renforcer-votre-sangle-abdominale/907877 C'est bientôt les vacances et vous voulez lézarder au soleil
sans être complexé(e) par votre silhouette ? On vous propose 5 postures de yoga pour renforcer vos
abdominaux.   Du yoga pour renforcer votre sangle abdominale. (SantaMila) …

En savoir
plus

Comment prépare-t-on une course à obstacles ?
Comment prépare-t-on une course à obstacles ? Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport - Publié le mardi 5 juin
2018 | Mis à jour le 06/06/2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Comment-prepare-t-on-
une-course-a-obstacles/907986 Les courses à obstacles se multiplient chaque année dans l'univers des
courses « fun » ! Mais comment se prépare-t-on à faire le grand saut ? Thomas Blanc et Miguel Labranche,
spécialistes en la matière, vous donne …

http://amgvmanduel.fr/les-blessures-frequentes-au-pied-causees-par-le-sport-et-leur-traitement/
http://amgvmanduel.fr/5-idees-recues-sur-la-nutrition-sportive/
http://amgvmanduel.fr/5-postures-de-yoga-pour-renforcer-votre-sangle-abdominale/
http://amgvmanduel.fr/5-idees-recues-sur-la-nutrition-sportive/
http://amgvmanduel.fr/5-postures-de-yoga-pour-renforcer-votre-sangle-abdominale/
http://amgvmanduel.fr/comment-prepare-t-on-une-course-a-obstacles/
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Sport : attention, il faut adapter sa consommation de
sucre avant et après l’effort
Sport : attention, il faut adapter sa consommation de sucre avant et après l’effort Par Mégane Fleury -
Pourquoi Docteur - 04 juin 2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25853-Sport-
attention-faut-adapter-consommation-sucre-l-effort L’exercice physique épuise les réserves en sucre de
l’organisme. Pour pallier ce phénomène, il est recommandé d’en consommer régulièrement lorsqu’on est
sportif, notamment sous forme de boisson énergétique.  Andrija Nikolic/iStock Vous avez parfois un coup …

En savoir
plus

Du sport pour prévenir le diabète de type II
Du sport pour prévenir le diabète de type II Léa Quinio  - L'Équipe-Ilosport - Publié le vendredi 1er juin 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Du-sport-pour-prevenir-le-diabete-de-type-ii/906700 À
l'occasion de la semaine nationale du diabète qui a lieu du 1er au 8 juin, Sophie Carpentier, médecin du
sport, vous explique comment l'activité physique peut prévenir l'apparition du diabète de type II.   Du sport
pour lutter …

En savoir
plus

Voyage au Ladakh : Objectif Juillet 2019
Voyage au Ladakh : Objectif Juillet 2019 Le Centre social de Manduel organise un repas d'autofinancement
du voyage "Ils s'appellent Isabel, Lara, Marius, Ellora, Fabien, Fanny, Kassandra, Alycia, Anaïs, Chloé,
Laura, Camille, Maeyliss, Mathis et Clara.  Depuis 2015, ils correspondent avec les enfants accueillis à
l'Institut N'Gari au LADAKH.  Aujourd'hui, leur rêve est d'aller à leur …

http://amgvmanduel.fr/comment-prepare-t-on-une-course-a-obstacles/
http://amgvmanduel.fr/sport-attention-il-faut-adapter-sa-consommation-de-sucre-avant-et-apres-leffort/
http://amgvmanduel.fr/du-sport-pour-prevenir-le-diabete-de-type-ii/
http://amgvmanduel.fr/sport-attention-il-faut-adapter-sa-consommation-de-sucre-avant-et-apres-leffort/
http://amgvmanduel.fr/du-sport-pour-prevenir-le-diabete-de-type-ii/
http://amgvmanduel.fr/voyage-au-ladakh-objectif-juillet-2019/
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4 bonnes raisons de se mettre au « Body Pump »
4 bonnes raisons de se mettre au « Body Pump » Santa Mila - L'Équipe / Ilosport | Mis à jour le 31/05/2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/4-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-body-pump/906090
Véritable cours collectif qui consiste à réaliser des mouvements avec des poids légers à moyens, tout en
musique, le Body Pump séduit par son côté entraînant. Présentation avec Santa Mila. Une séance de Body
Pump. (Shutterstock) …

En savoir
plus

Faire du sport plutôt que mincir pour les patients
cardiaques
Faire du sport plutôt que mincir pour les patients cardiaques Publié le 31/05/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808576-faire-du-sport-plutot-que-mincir-pour-les-patients-
cardiaques.html Mieux vaut viser une activité physique accrue et régulière sans se soucier de la balance
pour vivre plus longtemps. RelaxNews  /  SerafinoMozzo / Istock.com La prise de poids n'augmenterait pas
le risque de mortalité chez les patients cardiaques, selon une  étude norvégienne publiée ce jeudi. Mieux
vaut …

En savoir
plus

Zoom sur le cours de Piloxing SSP de Cathy
Zoom sur le cours de Piloxing SSP de Cathy SSP pour « Sleek, sexy, powerfull ! » (élégant, sexy, puissant)
Publié le 30 mai 2018 Rappel : Le Piloxing® cardio fusion a été créé par la célèbre danseuse et
entraîneuse suédoise Viveca Jensen en 2010. C’est un cours collectif en musique alliant des mouvement
de boxe, des postures de pilates et des pas …

http://amgvmanduel.fr/voyage-au-ladakh-objectif-juillet-2019/
http://amgvmanduel.fr/4-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-body-pump/
http://amgvmanduel.fr/faire-du-sport-plutot-que-mincir-pour-les-patients-cardiaques/
http://amgvmanduel.fr/4-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-body-pump/
http://amgvmanduel.fr/faire-du-sport-plutot-que-mincir-pour-les-patients-cardiaques/
http://amgvmanduel.fr/zoom-sur-le-cours-de-piloxing-ssp-de-cathy/
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Bien-être, remise en forme, renforcement musculaire... :
la marche nordique a ses avantages
Bien-être, remise en forme, renforcement musculaire... : la marche nordique a ses avantages Par le Dr
Jean-François Lemoine - Pourquoi Docteur - 28/05/2018 https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/25756-
Bien-etre-remise-forme-renforcement-musculaire-marche-nordique-avantages Santé, bien-être, reprise
d’activité après un accouchement, remise en forme, renforcement musculaire... La Fédération Française
d’Athlétisme incite depuis des années les Français à découvrir les bienfaits, quels que soient votre âge et
vos besoins, de la …

En savoir
plus

Comment s'organiser pour faire du sport à la pause
déjeuner ?
Comment s'organiser pour faire du sport à la pause déjeuner ? Par Santa Mila - L'Équipe / Ilosport - Publié
le mardi 29 mai 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Comment-s-organiser-pour-faire-
du-sport-a-la-pause-dejeuner/905425 Des journées bien chargées, des soirées qui commencent plus tôt
avec le retour des beaux jours... Il n'est pas toujours facile de trouver la motivation pour faire du sport après
le travail. Quelques conseils …

En savoir
plus

La méthode Garuda ou l'art d'intensifier son corps par le
mouvement
La méthode Garuda ou l'art d'intensifier son corps par le mouvement Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport - Publié
le vendredi 25 mai 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/La-methode-garuda-ou-l-art-d-
intensifier-son-corps-par-le-mouvement/904470 Encore considérée comme une pratique confidentielle, la
méthode Garuda, qui allie à la fois yoga, pilates, danse et taï-chi, permet d'améliorer la fonctionnalité du
corps. Maria Elena Bernardi, professeur, vous explique. Le Garuda (@StudioMParis) Conçue il y …

http://amgvmanduel.fr/zoom-sur-le-cours-de-piloxing-ssp-de-cathy/
http://amgvmanduel.fr/bien-etre-remise-en-forme-renforcement-musculaire-la-marche-nordique-a-ses-avantages/
http://amgvmanduel.fr/comment-sorganiser-pour-faire-du-sport-a-la-pause-dejeuner/
http://amgvmanduel.fr/bien-etre-remise-en-forme-renforcement-musculaire-la-marche-nordique-a-ses-avantages/
http://amgvmanduel.fr/comment-sorganiser-pour-faire-du-sport-a-la-pause-dejeuner/
http://amgvmanduel.fr/la-methode-garuda-ou-lart-dintensifier-son-corps-par-le-mouvement/
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