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EDITORIAL
Bonjour,

Les vacances s' éSrent et bientôt la rentrée pour tous. 
Nous reprenons les cours le lundi 10 septembre, les inscripKons se feront, au complexe sporSf, les 5, 6, 7
septembre de 9h à 10h et de 17h à 19h ainsi que le jour du forum des associaSons, le samedi 8 septembre
de 9h à 12h30.
Pensez à apporter votre photo et votre chèque, il y aura une surprise pour les 100 premiers inscrits !!!!!!!! 
Il n'y a pas de cours d'essai pour les anciens.
Nous vous invitons à télécharger votre fiche d'inscripSon ainsi que le quesSonnaire de santé, sur le site :
h#p://amgvmanduel.fr/. 

Préparez vous, un peu d'échauffement et à bientôt. 

Cordialement 
Berdate#e Damour

Derniers articles parus

La bigorexie ou quand faire du sport devient une maladie
La bigorexie ou quand faire du sport devient une maladie Par Sylvain Girard – Gent Side - Publié le 13 août
2018 https://sport.gentside.com/entrainement/etre-accro-au-sport-peut-etre-une-maladie_art59871.html
Certains font du sport pour s'amuser, d'autres juste pour entretenir une bonne forme physique. Mais ce que
la plupart ne savent pas, c'est qu'ils sont peut-être atteints de bigorexie. Une addiction au sport déclarée
comme …

En savoir
plus

Tout savoir sur la marche nordique
Tout savoir sur la marche nordique Questions de forme - Publié le 13 août 2018
https://www.questionsdeforme.fr/la-marche-nordique/ ©iStock Source de bien-être, la marche nordique est
un vrai sport car elle sollicite tous les muscles du corps. Pratiquée, en solo ou en groupe, cette discipline
des grands espaces séduit de plus en plus d’adeptes. En piste ! D’où vient la marche nordique …

http://amgvmanduel.fr/la-bigorexie-ou-quand-faire-du-sport-devient-une-maladie/
http://amgvmanduel.fr/adhesion-nemo/
http://amgvmanduel.fr/la-bigorexie-ou-quand-faire-du-sport-devient-une-maladie/
http://amgvmanduel.fr/tout-savoir-sur-la-marche-nordique/
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8 exercices pliométriques à faire dehors
8 exercices pliométriques à faire dehors Par Cat Perry / Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme -
11 août 2018 https://www.questionsdeforme.fr/8-exercices-pliometriques-a-faire-dehors/ ©Ian Spanier  
Brûlez les kilos en trop, taillez vos cuisses et travaillez votre endurance grâce à ces mouvements expliqués
par la championne des Olympia, Courtney King Au printemps, réalisez nos séances d’entraînements les
plus intenses hors …

En savoir
plus

Pourquoi il ne faut surtout pas boire un café dès le matin
Pourquoi il ne faut surtout pas boire un café dès le matin Par Stéphane Hubert – Voltage - Publié le 12 août
2018 https://www.voltage.fr/news/pourquoi-il-ne-faut-surtout-pas-boire-un-cafe-des-le-matin-37582   Crédit
photo : Pixabay Le matin, tant que j’ai pas mon café, ce n’est pas la peine de me parler…" Une phrase
prononcée très souvent par les amateurs de café qui ne jurent dès le …

En savoir
plus

4 exercices pour rester en forme cet été
4 exercices pour rester en forme cet été L’Équipe / Ilosport - Publié le samedi 11 août 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/4-exercices-pour-rester-en-forme-cet-ete/929548 En
plein cœur de l'été, la période s'y prête pour faire du sport. Notre expert en musculation, David Costa, vous
propose de vous remettre au fitness en quelques semaines, grâce à un enchaînement de 4 exercices.
Basique, mais diablement …

http://amgvmanduel.fr/tout-savoir-sur-la-marche-nordique/
http://amgvmanduel.fr/8-exercices-pliometriques-a-faire-dehors/
http://amgvmanduel.fr/pourquoi-il-ne-faut-surtout-pas-boire-un-cafe-des-le-matin/
http://amgvmanduel.fr/8-exercices-pliometriques-a-faire-dehors/
http://amgvmanduel.fr/pourquoi-il-ne-faut-surtout-pas-boire-un-cafe-des-le-matin/
http://amgvmanduel.fr/4-exercices-pour-rester-en-forme-cet-ete/
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Contorsionniste, elle reste en équilibre dans des endroits
à couper le souffle !

Contorsionniste, elle reste en équilibre dans des endroits à couper le souffle ! Léa Quinio  - L'Équipe /
Ilosport| Mis à jour le 03/08/2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Contorsionniste-elle-
reste-en-equilibre-dans-des-endroits-a-couper-le-souffle/927490 Ses postures ont de quoi donner le
vertige. Au milieu de falaises ou au dessus du vide, Stefanie Millinger maintient des postures de yoga dans
les endroits les plus improbables. Âmes sensibles, s'abstenir !  Alors, ça …

En savoir
plus

Les bienfaits des super-aliments sont bien réels
Les bienfaits des super-aliments sont bien réels © Fotolia Par Nadine Ker Armel – Pleine Vie - Le 09 août
2018 https://www.pleinevie.fr/sante/nutrition/les-bienfaits-des-super-aliments-sont-bien-reels-21215 Açaï,
goji, curcuma, baobab ou camu-camu se convertissent en ampoules, biogranules, paillettes, graines, jus,
thé afin d'améliorer notre santé. Pour qu'ils méritent vraiment leur coût, suivez le décryptage de ces
nutriments exotiques. Les Français sont sensibilisés à l'alimentation …

En savoir
plus

Le top 5 des sports à tester cet été
Le top 5 des sports à tester cet été Par Léa Quinio - L'Équipe / Ilosport - Publié le mercredi 8 août 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Le-top-5-des-sports-a-tester-cet-ete/929017 Vous ne
comptez pas mettre le sport entre parenthèses cet été. Votre objectif ? Expérimenter des pratiques qui ont
la cote. Aqua Zumba, UBound ou plogging... Faites votre choix ! Le plogging ou l'art de courir tout en …

http://amgvmanduel.fr/4-exercices-pour-rester-en-forme-cet-ete/
http://amgvmanduel.fr/contorsionniste-elle-reste-en-equilibre-dans-des-endroits-a-couper-le-souffle/
http://amgvmanduel.fr/les-bienfaits-des-super-aliments-sont-bien-reels/
http://amgvmanduel.fr/contorsionniste-elle-reste-en-equilibre-dans-des-endroits-a-couper-le-souffle/
http://amgvmanduel.fr/les-bienfaits-des-super-aliments-sont-bien-reels/
http://amgvmanduel.fr/le-top-5-des-sports-a-tester-cet-ete/
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Bonjour aux accros du Pilates
Bonjour aux accros du Pilates Tout d'abord le rendez-vous habituel chez Claude la semaine prochaine sera
avancé au lundi 13 (le mercredi étant férié), prévenez Valérie au 06 60 30 04 15 de votre intention de venir.
Ensuite après la dernière séance le mercredi 22 août Cathy propose un repas façon "auberge espagnole" :
Chacun apporte quelque chose à partager. …

En savoir
plus

Quel sport après 50 ans ?
Quel sport après 50 ans ? Par Lily Sèbe  - Avantages - Publié le 06 août 2018 https://www.magazine-
avantages.fr/quel-sport-apres-50-ans,188107.asp iStock Pas seulement pour se tonifier, le sport est
indispensable pour maintenir son organisme en bonne santé. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre !
Manger sainement et bouger, c'est les 2 règles de bases pour rester en forme. Une hygiène de …

En savoir
plus

Un sondage en ligne pour s'exprimer sur le changement
d'heure

Un sondage en ligne pour s'exprimer sur le changement d'heure © Getty images Par Emilie Cailleau - Top
Santé - Le 07 août 2018 https://www.topsante.com/forme-bien-etre/mieux-dormir/un-sondage-en-ligne-
pour-s-exprimer-sur-le-changement-d-heure-627356 Pour ou contre le changement d'heure ? La
Commission européenne s'apprête à trancher sur cet épineux sujet en donnant aux citoyens de tout pays
de l'Union européenne le moyen d'exprimer leur point de vue. Le …

http://amgvmanduel.fr/le-top-5-des-sports-a-tester-cet-ete/
http://amgvmanduel.fr/bonjour-aux-accros-du-pilates/
http://amgvmanduel.fr/quel-sport-apres-50-ans/
http://amgvmanduel.fr/bonjour-aux-accros-du-pilates/
http://amgvmanduel.fr/quel-sport-apres-50-ans/
http://amgvmanduel.fr/un-sondage-en-ligne-pour-sexprimer-sur-le-changement-dheure/
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20 minutes de marche par jour réduit le risque de crise
cardiaque

20 minutes de marche par jour réduit le risque de crise cardiaque La marche sportive est bonne pour la
santé. ©Shutterstock L’Équipe / Ilosport - Publié le mardi 7 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-
etre/Actualites/20-minutes-de-marche-par-jour-reduit-le-risque-de-crise-cardiaque/928699 On le sait tous,
les bienfaits du sport sur la santé sont nombreux. Dans une étude américaine, des chercheurs auraient
prouvé que l'activité physique quotidienne permettrait d'avoir un risque …

En savoir
plus

La sophrologie pour stopper les compulsions alimentaires
La sophrologie pour stopper les compulsions alimentaires Sophro - Actu - Publié le 13/03/2018 (mais
toujours d'actualité...) https://www.sophrologie-actualite.fr/sophrologie-stopper-compulsions-alimentaires/ La
sophrologie serait-elle l’alliée de votre minceur ? C’est en tout cas ce que propose Catherine Aliotta dans
l’une de ses dernières vidéos. La sophrologue y propose toute une séance pour apprendre à gérer ses
compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires peuvent …

En savoir
plus

Santé : l’exercice physique, la clé du bonheur ?
Santé : l’exercice physique, la clé du bonheur ? Santé : l'exercice physique, la clé du bonheur ? Crédit
Image : Alexander Mils / Unsplash | Crédit Média : Frédéric Saldmann Selon le docteur Saldmann, une
activité physique régulière permet d’être en meilleure santé, mais aussi plus heureux. RTL en pleine forme
Frédéric Saldmann - publié le 05/08/2018 Les bienfaits …

http://amgvmanduel.fr/un-sondage-en-ligne-pour-sexprimer-sur-le-changement-dheure/
http://amgvmanduel.fr/3255-2/
http://amgvmanduel.fr/la-sophrologie-pour-stopper-les-compulsions-alimentaires/
http://amgvmanduel.fr/3255-2/
http://amgvmanduel.fr/la-sophrologie-pour-stopper-les-compulsions-alimentaires/
http://amgvmanduel.fr/sante-lexercice-physique-la-cle-du-bonheur/
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Nutrition : pourquoi le gras est indispensable à la vie
Nutrition : pourquoi le gras est indispensable à la vie Le gras chez l’homme et chez la femme. 115005451
Maria Savenko - stock.adobe.com Par  Juliette Camuzard – Le Figaro.fr - Publié le 04/08/2018
http://sante.lefigaro.fr/article/nutrition-pourquoi-le-gras-est-indispensable-a-la-vie/ Carburant cérébral et
musculaire, matière première servant à la fabrication des hormones et à la paroi de nos cellules, le gras est
décidément incontournable. Pour un …

En savoir
plus

Ce que jʼai appris en maigrissant contre mon gré.
Ce que jʼai appris en maigrissant contre mon gré. Weight loss and scale - Tero Vesalainen via Getty Images
Par Suzy Alferez (Rédactrice freelance ) - HuffPost – Publié le 4 août 2018
https://www.huffingtonpost.fr/susy-alferez/ce-que-j-ai-appris-en-maigrissant-contre-mon-gre_a_23492261/
Avant de tomber malade, je considérais ma bonne santé comme allant de soi. Jʼétais vegan, et ne
consommais que du bio. Jʼévitais les additifs et les …

En savoir
plus

Travaillez les muscles du haut du corps avec la battle
rope

Travaillez les muscles du haut du corps avec la battle rope De nouveaux outils font constamment leur
arrivée dans l'univers du fitness. La corde ondulatoire, de son anglais  « battle rope », en est un exemple
récent. Florentin Beydon, coach sportif, vous explicite le principe. Par Léa Quinio – L’Équipe / Ilosport-
Publié le jeudi 2 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/Travaillez-les-muscles-du-
haut-du-corps-avec-la-battle-rope/927628 La battle …

http://amgvmanduel.fr/sante-lexercice-physique-la-cle-du-bonheur/
http://amgvmanduel.fr/nutrition-pourquoi-le-gras-est-indispensable-a-la-vie/
http://amgvmanduel.fr/ce-que-j%ca%bcai-appris-en-maigrissant-contre-mon-gre/
http://amgvmanduel.fr/nutrition-pourquoi-le-gras-est-indispensable-a-la-vie/
http://amgvmanduel.fr/ce-que-j%ca%bcai-appris-en-maigrissant-contre-mon-gre/
http://amgvmanduel.fr/travaillez-les-muscles-du-haut-du-corps-avec-la-battle-rope/
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La dysmorphophobie, qu’est-ce que c’est ? Une
psychanalyste nous explique

La dysmorphophobie, qu’est-ce que c’est ? Une psychanalyste nous explique Capture Instagram /
kunstundfaser Par Aurore Esclauze – Néon - Publié le 1 août 2018 https://www.neonmag.fr/la-
dysmorphophobie-quest-ce-que-cest-une-psychanalyste-nous-explique-513550.html Lili Reinhardt, qui joue
Betty Cooper dans Riverdale, a créé la polémique en parlant publiquement de la dysmorphophobie dont
elle souffre. On a demandé à Cristina Lindenmeyer, psychanalyste, de nous en dire plus sur …

En savoir
plus

Un enfant de 8 ans a déjà mangé plus de sucre que son
grand-père n’en a mangé de toute sa vie

Un enfant de 8 ans a déjà mangé plus de sucre que son grand-père n’en a mangé de toute sa vie Par
Maureen Gilmant – La relève et la peste – Publié le 31 octobre 2017 (mais toujours d’actualité…)
https://lareleveetlapeste.fr/enfant-de-8-ans-a-deja-mange-plus-de-sucre-grand-pere-nen-a-mange-de-toute-
vie/ La consommation de sucre n’avait jamais atteint un niveau aussi élevé. Plus que jamais notre
alimentation s’est industrialisée et notre …

En savoir
plus

Instagram : une application néfaste pour l’équilibre
alimentaire des femmes

Instagram : une application néfaste pour l’équilibre alimentaire des femmes Santé magazine – Publié le
01/08/2018 https://www.santemagazine.fr/actualites/instagram-une-application-nefaste-pour-lequilibre-
alimentaire-des-femmes-332945 L’utilisation d’Instagram pour bien manger serait contre-productive, car le
réseau social engendrerait des carences et des déviances alimentaires, notamment chez les jeunes
femmes. © istock Si le fait d’utiliser les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Pinterest, pour trouver
de nouvelles idées …

http://amgvmanduel.fr/travaillez-les-muscles-du-haut-du-corps-avec-la-battle-rope/
http://amgvmanduel.fr/la-dysmorphophobie-quest-ce-que-cest-une-psychanalyste-nous-explique/
http://amgvmanduel.fr/un-enfant-de-8-ans-a-deja-mange-plus-de-sucre-que-son-grand-pere-nen-a-mange-de-toute-sa-vie/
http://amgvmanduel.fr/la-dysmorphophobie-quest-ce-que-cest-une-psychanalyste-nous-explique/
http://amgvmanduel.fr/un-enfant-de-8-ans-a-deja-mange-plus-de-sucre-que-son-grand-pere-nen-a-mange-de-toute-sa-vie/
http://amgvmanduel.fr/instagram-une-application-nefaste-pour-lequilibre-alimentaire-des-femmes/
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Le yoga en pleine forme
Le yoga en pleine forme Par Adèle Brault – Questions de forme – 31 juillet 2018
https://www.questionsdeforme.fr/le-yoga-en-pleine-forme/ ©iStock Il est bien loin le temps où le yoga était
considéré comme une activité ésotérique un peu trop molle et réservée aux personnes âgées ou en mal de
spiritualité. Il faut dire qu’avec ses 5 000 ans d’existence, cette discipline a …

En savoir
plus

Le « Longe côte », une activité sportive estivale très
complète et accessible à tous

Le « Longe côte », une activité sportive estivale très complète et accessible à tous Laure Bawejski. –
L’Équipe / Ilosport - Publié le lundi 30 juillet 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Le-
longe-cote-une-activite-sportive-estivale-tres-complete-et-accessible-a-tous/926951 Les belles journées
chaudes de l'été ne peuvent que nous inciter à découvrir une activité sportive rafraîchissante et
dynamisante. Le « longe côte » est une activité sportive simple et idéale …

En savoir
plus

Du poisson pour vivre plus longtemps ?
Du poisson pour vivre plus longtemps ? Par Deborah L.  – Santé sur le Net – Publié le 29 juillet 2018
Déborah L., Docteur en Pharmacie https://www.sante-sur-le-net.com/consommation-poisson-vie/ On
connaît le poisson pour ses vertus bénéfiques sur les capacités de mémorisation. Et si sa consommation
permettait également de vivre plus longtemps ? C’est ce que suggère une étude publiée récemment …

http://amgvmanduel.fr/instagram-une-application-nefaste-pour-lequilibre-alimentaire-des-femmes/
http://amgvmanduel.fr/le-yoga-en-pleine-forme/
http://amgvmanduel.fr/le-longe-cote-une-activite-sportive-estivale-tres-complete-et-accessible-a-tous/
http://amgvmanduel.fr/le-yoga-en-pleine-forme/
http://amgvmanduel.fr/le-longe-cote-une-activite-sportive-estivale-tres-complete-et-accessible-a-tous/
http://amgvmanduel.fr/du-poisson-pour-vivre-plus-longtemps/
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10 minutes, 4 mouvements : se tonifier rapidement
10 minutes, 4 mouvements : se tonifier rapidement Questions de forme - Publié le 28 juillet 2018
https://www.questionsdeforme.fr/circuit-training-femme/ V-up @i-Stock Encore une fois, vous n’aurez pas le
temps de faire du sport aujourd’hui. Mais cela fait plusieurs jours que ça dure et votre motivation commence
à en prendre un coup. Pas de panique ! Accordez-vous 10 petites minutes pour vous …

En savoir
plus

En vacances, restez actifs !
En vacances, restez actifs ! L'Équipe / Ilosport - Publié le jeudi 26 juillet 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/En-vacances-restez-actifs/925971 Vous êtes en
vacances (ou vous allez en prendre), mais ce n'est pas une raison pour dire "stop" au sport. L'éclairage
d'Erwan Fonson, masseur-kinésithérapeute. "Vacances" doit aussi rimer avec "sport" (photo Shutterstock)
Les vacances sont (enfin) là ! Et vous comptez bien en profiter. …

En savoir
plus

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

    

http://amgvmanduel.fr/du-poisson-pour-vivre-plus-longtemps/
http://amgvmanduel.fr/10-minutes-4-mouvements-se-tonifier-rapidement/
http://amgvmanduel.fr/en-vacances-restez-actifs/
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://instagram.com/
http://www.linkedin.com/
http://amgvmanduel.fr/10-minutes-4-mouvements-se-tonifier-rapidement/
http://amgvmanduel.fr/en-vacances-restez-actifs/


Page 11 of 9


