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EDITORIAL
Bonjour,

C'est la rentrée sporIve, nous avons repris les cours depuis ce lundi, pour les retardataires ou ceux qui
profitent encore de leurs vacances, les inscripUons sont toujours d'actualité, il suffit de venir un peu plus tôt
avant les cours pour pouvoir s'inscrire.
Pensez à apporter votre photo et votre chèque, nous vous invitons à télécharger votre fiche d'inscripUon
ainsi que le quesUonnaire de santé, sur le site : h#p://amgvmanduel.fr/. 
Il y a toujours la possibilité de faire une semaine d'essai pour les nouveaux. 

Alors prêt c'est parU !

L'Équipe AMGV

Derniers articles parus

Si vous êtes intéressé par la Gymnastique pour
adolescents

Si vous êtes intéressé par la Gymnastique pour adolescents Nous vous proposons de bouger et de se
dépenser en s’amusant sur un rythme musical entraînant. Pourquoi faire du Fitness Ados? Tonification
générale (abdos, bras, jambes…) Développement du système cardiovasculaire Amélioration de sa
condition physique, de son capital santé et de son bien être Développement de la confiance en soi
Développer …

En savoir
plus

10 mouvements pour brûler des calories et dynamiser

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMWQ5NzRhNzE5ZjkzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMmRmMjQyMDBlNDhiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMWQ5NzRhNzE5ZjkzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMmI4OWI2MTg5YmMwIixmYWxzZV0
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votre routine
10 mouvements pour brûler des calories et dynamiser votre routine Par Alyssa Shaffer / Traduit par Mélanie
Geffroy - Question de forme - 12 septembre 2018 https://www.questionsdeforme.fr/10-mouvements-pour-
bruler-des-calories-et-dynamiser-votre-routine/ ©iStock Essayez ces mouvements pour brûler des calories
plus rapidement et pour sculpter vos bras, vos abdominaux, vos fessiers et vos cuisses en seulement
quelques semaines Votre entraînement a besoin d’un sérieux rafraîchissement ? …

En savoir
plus

Comment mieux gérer son temps pour optimiser son
énergie ?

Comment mieux gérer son temps pour optimiser son énergie ? Par Léa Quinio  - l'Équipe / Ilosport - Publié
le mardi 11 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Comment-mieux-gerer-
son-temps-pour-optimiser-son-energie/939038 L'heure de la rentrée a sonné il y a plus d'une semaine,
vous êtes déjà fatigué et surtout stressé par une reprise intensive ? Sylvain Baert, préparateur mental, vous
donne quelques clés pour mieux gérer votre …

En savoir
plus

Comment éviter le coup de blues de la rentrée grâce au
sport ?

Comment éviter le coup de blues de la rentrée grâce au sport ? Laure Bawejski – l’Équipe / Ilosport - Publié
le lundi 10 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Comment-eviter-le-coup-
de-blues-de-la-rentree-grace-au-sport/938658 Et si vous vous mettiez à la boxe ? (Shutterstock) Au-delà
d'être bien pour votre santé, le fait de pratiquer une activité sportive peut également être un très bon allié
contre le coup …

En savoir
plus

Reprise du sport : les précautions à prendre pour ne pas
se blesser

Reprise du sport : les précautions à prendre pour ne pas se blesser Par L.Q. et J.G.  - L'Équipe / Ilosport -

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMmI4OWI2MTg5YmMwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiN2ZlZDc3MTkyNmVlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNzlmMDA5Yjc5NjQ2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMmI4OWI2MTg5YmMwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiN2ZlZDc3MTkyNmVlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNzlmMDA5Yjc5NjQ2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMDc0NjNiMjI1MzY0IixmYWxzZV0
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Reprise du sport : les précautions à prendre pour ne pas se blesser Par L.Q. et J.G.  - L'Équipe / Ilosport -
Publié le vendredi 7 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Reprise-du-sport-
les-precautions-a-prendre-pour-ne-pas-se-blesser/937812 Vous n'avez pas fait de sport pendant deux mois
(juillet et août) et vous vous apprêtez à reprendre ? Les conseils du masseur-kinésithérapeute Erwan
Fonson et du coach sportif Julien Todeschini pour …

En savoir
plus

Suppressions de postes : le ministère des Sports signe
son "autodestruction"

Suppressions de postes : le ministère des Sports signe son "autodestruction" Philippe Bana, directeur
technique national du handball français, critique violemment la volonté du ministère des Sports de
supprimer 1 600 postes d'ici 2022. Philippe Bana. (Geoffroy Van Der Hasselt / AFP) Franceinfo - Radio
France - publié le 09/09/2018 https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-
philippe/suppressions-de-postes-le-ministere-des-sports-signe-son-autodestruction_2932281.html "Vous
imaginez assurer la sécurité des Français avec moitié moins …

En savoir
plus

L’AMGV était à votre écoute au Forum des associations à
Manduel

L’AMGV était à votre écoute au Forum des associations à Manduel Notre stand a accueilli plus d’une
centaine de visiteurs en une matinée, pour environ une quarantaine d’inscriptions pour la saison 2018-2019
Les cours reprennent à partir de lundi 10 septembre alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore
inscrits, venez avec les documents suivants au prochain cours : …

En savoir
plus

Le sport à tout âge c'est possible et c'est même fortement
recommandé !

Le sport à tout âge c'est possible et c'est même fortement recommandé ! Par Senior-Actu / Article publié le
05/09/2018 https://www.senioractu.com/Le-sport-a-tout-age-c-est-possible-et-c-est-meme-fortement-
recommande-_a21173.html Photo Lucie Hosova - By Unsplash Jeunes ou seniors, chacun peut trouver

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMDc0NjNiMjI1MzY0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiY2ZlNzUyMGUxZDAzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNDQxMDcxZDZmYWFlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiY2ZlNzUyMGUxZDAzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNDQxMDcxZDZmYWFlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZGRhOGE3MmExMTZjIixmYWxzZV0
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recommande-_a21173.html Photo Lucie Hosova - By Unsplash Jeunes ou seniors, chacun peut trouver
dans le sport une source inépuisable de satisfaction et de bien-être, notamment en le pratiquant ensemble !
A ce sujet, il faut savoir que certains clubs de …

En savoir
plus

Sophrologie : 5 exercices faciles et ciblés pour s’y mettre
Sophrologie : 5 exercices faciles et ciblés pour s’y mettre iStock Aude Tixeront - Femme actuelle - Publié le
4 septembre 2018 https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/soins-bien-etre/sophrologie-5-exercices-faciles-
et-cibles-pour-sy-mettre-2069270 Retrouver le calme intérieur après un épisode de stress, se préparer à un
événement important ou simplement se détendre… Découvrez nos exercices simples et efficaces pour
vous mettre à la sophrologie toute seule, comme une grande …

En savoir
plus

Nos conseils pour se (re)mettre au sport à la rentrée
Nos conseils pour se (re)mettre au sport à la rentrée Par Laure Bawejski – L’Équipe / Ilosport - Publié le
lundi 3 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Nos-conseils-pour-se-
mettre-au-sport-a-la-rentree/936706 C'est reparti pour un tour ! (©Shutterstock) C'est le Jour J pour la
rentrée des classes ! Les randonnées en famille et les points bronzette sur la plage, c'est fini, la rentrée
sportive vous attend aussi ! …

En savoir
plus

Pendant l’entraînement, votre pouls est-il trop haut ?
Pendant l’entraînement, votre pouls est-il trop haut ? Questions de forme - 31 août 2018
https://www.questionsdeforme.fr/pouls-entrainement/ pouls-entrainement © iStock La fréquence cardiaque
maximale représente la valeur de base, à partir de laquelle programmer vos exercices et vos efforts. La
médecine du sport propose diverses lignes directrices. Les différences dépendent du type d’activité
pratiquée, mais aussi des objectifs. en moyenne, …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZGRhOGE3MmExMTZjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNjU5MTg3ZjBmZTNkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZTA1MDFiNmVhMzc3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNjU5MTg3ZjBmZTNkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZTA1MDFiNmVhMzc3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNmQ2NzI4ZDY3NDNjIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Pourquoi l'avocat est-il tant convoité par les sportifs ?
Pourquoi l'avocat est-il tant convoité par les sportifs ? Par Léa Quinio - L'Équipe / Ilosport -  Publié le jeudi
30 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Pourquoi-l-avocat-est-il-tant-convoite-
par-les-sportifs/935281 Très riche, l'avocat est un aliment très bon pour la santé et notamment pour le
public sportif. En revanche, il fait l'objet de nombreux débats quant à son impact écologique au Mexique. À
consommer avec modération ! …

En savoir
plus

Quels sports proposer aux enfants à la rentrée ?
Quels sports proposer aux enfants à la rentrée ? Laure Bawejski – L’Équipe / Ilosport - Publié le mercredi
29 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Quels-sports-proposer-aux-enfants-a-
la-rentree/934864 Quels sports peuvent pratiquer les enfants à la rentrée ? (©Shutterstock) La rentrée
approche à grands pas et vos enfants s'agitent ! Pour les canaliser, une multitude d'activités physiques
s'offrent à eux ! Mais comment faire le bon choix ? La …

En savoir
plus

L’apeline, l’hormone qui pourrait régénérer les muscles
des seniors

L’apeline, l’hormone qui pourrait régénérer les muscles des seniors Photo d'illustration - Fotolia Ouest-
France - Publié le 29/08/2018 https://www.ouest-france.fr/sante/l-apeline-l-hormone-qui-pourrait-regenerer-
les-muscles-des-seniors-5941062 Une équipe de chercheurs toulousains vient de mener d’importants
travaux sur l’apeline, une hormone naturelle sécrétée lors de l’effort. Les propriétés régénérantes de cette
hormone sur les muscles font espérer de nouvelles avancées dans la lutte contre la sarcopénie, ce
phénomène …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNmQ2NzI4ZDY3NDNjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiOWUwMmE3MThjMmNiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMWExZThmMjkzZDc5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiOWUwMmE3MThjMmNiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMWExZThmMjkzZDc5IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiYjQ3NWVhOGVhNTI1IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Programme des randonnées de l’AMGV du 1er semestre
2018-2019

Programme des randonnées de l’AMGV du 1er semestre 2018-2019    Voici le programme du 1er semestre
pour celles et ceux qui aiment les belles randonnées, découvrir des sites, et voir des paysages qui
changent au gré des saisons... Programme Randonnées du Dimanche Dimanche 30 septembre 2018 Les
Drailles perdues – Bonnevaux, Aujac (près d’Alès) Distance 12km – dénivelé 700m (en plusieurs …

En savoir
plus

De bonnes raisons de se mettre à l'aquagym
De bonnes raisons de se mettre à l'aquagym Par Laure Bawejski. – L’Équipe / Ilosport - Publié le mercredi
22 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/De-bonnes-raisons-de-se-mettre-a-l-
aquagym/932789 L'aquagym a de nombreux bienfaits.(©Shutterstock) Les vacances ne sont pas finies !
C'est encore la période idéale pour découvrir l'aquagym et ses bienfaits. Alors stop aux préjugés de la
jeune prof qui se dandine au bord de l'eau, …

En savoir
plus

Faites le plein d'énergie avec les différents bowls du
sportif !

Faites le plein d'énergie avec les différents bowls du sportif ! Léa Quinio  - L’Équipe / Ilosport - Publié le
jeudi 23 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Faites-le-plein-d-energie-avec-les-
differents-bowls-du-sportif/933013 Il existe de nombreuses recettes de bowls. (©Shutterstock) Buddha
bowl, smoothie bowl, poke bowl... ils ont le vent en poupe depuis quelques mois. Cette version du repas
individuel séduit de nombreux sportifs, qu'ils soient végétariens …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiYjQ3NWVhOGVhNTI1IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZDE2MTBmYTRhYzZlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMGFlMWU4Mjc1NzRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiZDE2MTBmYTRhYzZlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMGFlMWU4Mjc1NzRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiOGI4MGJkOWFkYzI1IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Quelle eau boire ?
Quelle eau boire ? Floriane Vidal & Julie de Yuka – Publié le 23 août 2018 https://yuka.io/quelle-eau-boire/
L’eau constitue environ 60% du corps humain. On comprend alors aisément pourquoi il est recommandé de
boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, soit environ 600 litres par an. Entre l’eau minérale, l’eau gazeuse, l’eau de
source et l’eau du robinet, on a …

En savoir
plus

Quels sports pratiquer en famille durant les vacances ?
Quels sports pratiquer en famille durant les vacances ?  Laure Bawejski. - L'Équipe / Ilosport - Publié le
lundi 20 août 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Quels-sports-pratiquer-en-
famille-durant-les-vacances/932287 Les vacances ne sont pas terminées ! Il est encore temps de faire du
sport en famille avant le retour à la vie normale. Santa Mila vous a concocté une liste de quelques activités
à faire vous et …

En savoir
plus

Découvrez pourquoi il est plus compliqué de perdre du
poids l’été

Découvrez pourquoi il est plus compliqué de perdre du poids l’été Anaïs Chabalier - Femme Actuelle - le 21
août 2018 https://www.femmeactuelle.fr/minceur/news-minceur/decouvrez-pourquoi-il-est-plus-complique-
de-perdre-du-poids-lete-2068856 iStock Notre capacité a mincir dépendrait-elle des saisons ? Possible ! Il
serait plus difficile de perdre du poids lorsqu’il fait chaud. Barbecue, crèmes glacées, happy hours en
terrasse… L’été est souvent la saison de toutes les tentations. …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiOGI4MGJkOWFkYzI1IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNzhlN2I4OTNhODk3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMDM3NDkxYzlmYjNhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNzhlN2I4OTNhODk3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiMDM3NDkxYzlmYjNhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNDc2MGIxMDNlYmIyIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Quel sport choisir en fonction de son âge ?
Quel sport choisir en fonction de son âge ? Par  Anne Prigent – Le Figaro - Publié le 19/08/2018
http://sante.lefigaro.fr/article/quel-sport-choisir-en-fonction-de-son-age-/ Il faut pratiquer au moins cinq jours
par semaine, trente minutes d’activité physique développant l’aptitude cardio-respiratoire d’intensité
modérée. 84477571/Monkey Business - stock.adobe.com Si le sport est bon à tout âge, on ne le pratique
pas de la même façon à …

En savoir
plus

Stress, anxiété : 10 exercices de sophrologie faciles à
faire pour mieux gérer ses émotions

Stress, anxiété : 10 exercices de sophrologie faciles à faire pour mieux gérer ses émotions Apolline Henry –
Femme actuelle – Publié le 20 août 2018 https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/soins-bien-etre/stress-
anxiete-10-exercices-de-sophrologie-faciles-a-faire-pour-mieux-gerer-ses-emotions-2068829 iStock
Stressée, angoissée, déprimée ? Découvrez 10 exercices de sophrologie très simples à faire à la maison
pour mieux vivre au quotidien. Dans nos vies quotidiennes, le stress est partout. Il nous paralyse lorsque
nous …

En savoir
plus

Courir sur la plage, bonne ou mauvaise idée ? Sur du
sable mou ou sur du sable dur ?

Courir sur la plage, bonne ou mauvaise idée ? Sur du sable mou ou sur du sable dur ?  L'Équipe / Ilosport|
Mis à jour le 10/08/2018 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Courir-sur-la-plage-bonne-ou-
mauvaise-idee-sur-du-sable-mou-ou-sur-du-sable-dur/812327 Vous souhaitez joindre l'utile à l'agréable cet
été, en courant sur la plage ? Qu'est-ce que cela peut vous apporter et qu'est-ce que cela implique comme
précautions ? On fait le point avec notre …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNDc2MGIxMDNlYmIyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiYzBiYTZkMjI2ZmFhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTUyIiwiNWQ3ODQzYjhkOTQ2IixmYWxzZV0
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Pourquoi la pollution lumineuse est un fléau pour le
cerveau humain

Pourquoi la pollution lumineuse est un fléau pour le cerveau humain Entre un manque de sommeil et un
syndrome dépressif, la lumière artificielle a un impact important sur la santé. Par Marie Boetti – Huffpost –
19 août 2018 https://www.huffingtonpost.fr/2018/08/19/pourquoi-la-pollution-lumineuse-est-un-fleau-pour-le-
cerveau-humain_a_23503471/?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680 filadendron via Getty Images
SANTÉ - Depuis le 1er juillet, les enseignes commerciales doivent être plongées dans le noir entre …

En savoir
plus

Le vélo électrique est aussi bon pour la santé que le
traditionnel

Le vélo électrique est aussi bon pour la santé que le traditionnel Born to be wild | kenjonbro via Flickr CC
License by Repéré par Peggy Sastre - Slate.fr - Publié le 16 août 2018
http://www.slate.fr/story/165893/velo-electrique-sante-traditionnel-etude Repéré sur Clinical Journal of Sport
Medicine, Université de Bâle Après quatre semaines d'utilisation, les effets se font déjà sentir.
Contrairement à une idée …
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