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EDITORIAL
Bonjour à tous,
Voilà un mois que l'on a repris le sport, les peRtes courbatures ont disparu pour ceux qui, comme moi,
n'avaient pas fait grand chose cet été !!!!! 
Les vacances de la Toussaint approchent.
Pour les enfants, les cours s' arrêtent du 22 octobre au 4 novembre.
Pour les adultes les cours seront assurés la première semaine , donc pas de cours du 29 octobre au 4
novembre. 
Tous les renseignements sont sur le site : h#p://amgvmanduel.fr/
de nombreux arRcles très intéressants vous a#endent, allez -y .

Cordialement 
Bernade#e Damour

Derniers articles parus

Séance de Steps et Fitsticks de l'AMGV - samedi 13
octobre

Séance de Steps et Fitsticks de l'AMGV - samedi 13 octobre 2018 Une trentaine de participantes se sont
déchaînées, défoulées en cadence sur un rythme endiablé avec l’animateur que l'on ne présente plus
Olivier... Vous pouvez être admiratif devant ces ''drôles'' de dames qui se donnent à fond... La preuve par
cette vidéo : Si vous voulez voir et …

En savoir
plus

Randonnée AMGV : Bonnevaux (Alès) - dimanche 30

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOWVmMTNhMmE3NmIyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZWEzYWYxY2JiZGRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOWVmMTNhMmE3NmIyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOGUyMjdlNmM1MzQ0IixmYWxzZV0
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septembre
Randonnée AMGV : Bonnevaux (Alès) - dimanche 21 octobre Départ : Complexe sportif, chemin de St Paul
à Manduel : 8h Retour : vers 18h30 Distance (au choix) : 12 km - Dénivelé 730 m 10,5 km – Dénivelé
600m                                    BONNEVAUX (région Alès) Aux confins du Gard, à partir du col du Péras, cette
balade déroule sa trame autour de la haute vallée …

En savoir
plus

3 exercices de street fitness
3 exercices de street fitness Questions de forme - Publié le 11/10/2018
https://www.questionsdeforme.fr/exercices-de-street-fitness/ © iStock La ville, votre nouveau terrain de
gym ? Réinventez trottoirs, bancs et autres escaliers avec ces 3 exercices de street fitness. C’est parti pour
cinq minutes d’efforts dans la jungle urbaine ! Je renforce mon dos et mes biceps grâce aux barrières
Asseyez-vous le dos collé …

En savoir
plus

Vacances Toussaint 2018
Vacances Toussaint 2018 pendant les vacances, il n'y aura : PAS DE COURS ADULTES du 29 octobre au
3 novembre 2018 inclus PAS DE COURS ENFANTS du 22 octobre au 3 novembre inclus PAS DE COURS
de SOPHROLOGIE du 22 octobre au 3 novembre inclus Lire et télécharger l'affiche : Vacances Toussaint
AMGV 2018

En savoir
plus

Sophrologie : la détente des quatre zones-clefs
Sophrologie : la détente des quatre zones-clefs Par Laurence Sophrologue  - Paroles de mamans - Publié
le 10/10/2018 https://paroledemamans.com/ma-vie-de-maman/sante/sophrologie-la-detente-des-quatre-
zones-clefs La semaine commence à vous paraître longue, vous avez de grosses échéances, et les
enfants ne sont pas très "compréhensifs" en ce moment... Respirez... Asseyez-vous dans un fauteuil
confortable, mettez-vous debout devant la fenêtre du jardin ou allongez-vous sur le canapé. …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOGUyMjdlNmM1MzQ0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZWIwZTIwMjY5NGJkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMGI3MjExYjYwZWQyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOGUyMjdlNmM1MzQ0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZWIwZTIwMjY5NGJkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMGI3MjExYjYwZWQyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNWUyYjA2NjkzYzc3IixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Contre le mal de dos, on (se) bouge !
Contre le mal de dos, on (se) bouge ! © Getty images Par Emilie Cailleau  - Vital Top santé - Publié le 04
octobre 2018 https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/contre-le-mal-de-dos-on-se-bouge-
3424 Non, il ne fait pas bon rester inactif lorsqu'on est sujette au mal de dos. Le mouvement est au
contraire recommandé, à condition d'avoir les bons réflexes. Les conseils de Pr Arnaud Dupeyron, …

En savoir
plus

6 conseils pour bien démarrer dès le matin
6 conseils pour bien démarrer dès le matin Questions de forme - Publié le 05/10/2018
https://www.questionsdeforme.fr/6-conseils-pour-bien-demarrer-des-le-matin/ @iStock Parfois, on a du mal
à démarrer le matin. On s’en remet donc à la fonction snooze de notre réveil. On part donc de chez soi
hyper en retard en oubliant sac de sport, repas de midi dans le frigo, en faisant l’impasse …

En savoir
plus

Le pilates ou l'art de faire le lien entre le corps et l'esprit
Le pilates ou l'art de faire le lien entre le corps et l'esprit Par Léa Quinio - L'Équipe / Ilosport - Publié le
vendredi 5 octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Le-pilates-ou-l-art-de-faire-le-
lien-entre-le-corps-et-l-esprit/913517 Mélange de gym douce, de maintien et de renforcement musculaire, le
pilates s'est largement démocratisé en France depuis les années 80. Zoom avec Gaëlle le Corre,
professeure. Le pilates sur machine. …

En savoir
plus

Comment éviter les crampes ?
Comment éviter les crampes ? Questions de forme - Publié le 05/10/2018
https://www.questionsdeforme.fr/comment-eviter-les-crampes/ © iStock Une grosse séance à la salle et
vous voilà perclus de crampes ? Découvrez nos solutions pour les éviter ! D’où viennent les crampes ? Les

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNWUyYjA2NjkzYzc3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNzZlZDdhMmRhYjcxIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTA0MDY0MTRlNDA3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMWNhMGJjYjU5MTM0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNzZlZDdhMmRhYjcxIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTA0MDY0MTRlNDA3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMWNhMGJjYjU5MTM0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiODhmNWU3ZGJjMWZjIixmYWxzZV0


Page 5 of 9

vous voilà perclus de crampes ? Découvrez nos solutions pour les éviter ! D’où viennent les crampes ? Les
crampes et palpitations musculaires peuvent avoir plusieurs causes, mais la plus courante est un
déséquilibre d’électrolytes, dont le sodium, …

En savoir
plus

Quels sports pratiquer pour maigrir de partout ?
Quels sports pratiquer pour maigrir de partout ? Calculer son IMC - Publié le 5 octobre 2018
https://www.calculersonimc.fr/sports-pratiquer-maigrir-de-partout/ Pratiquer du sport pour maigrir, c’est
efficace, à la condition de savoir lequel choisir. Certains sports musclent et font travailler une partie du
corps, en délaissant les autres. Nous allons voir quels sont les sports pour maigrir de partout et affiner sa
silhouette …

En savoir
plus

L'entraînement en escaliers : un bon moyen pour
progresser

L'entraînement en escaliers : un bon moyen pour progresser Par Léa Quinio  - L'Équipe / Ilosport - Publié le
mercredi 3 octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/L-entrainement-en-escaliers-
un-bon-moyen-de-grimper-vers-des-sommets/922367 La technique de l'entraînement en escaliers est
parfaite pour faire monter votre cardio et vous former des jambes en béton. Présentation avec Thierry
Blancon, préparateur physique à l'INSEP. Les entraînements en escaliers sont riches et …

En savoir
plus

Randonnée AMGV : Vézénobres - Lundi 8 octobre 2018
Randonnée AMGV : Vézénobres - Lundi 8 octobre 2018 Départ : complexe sportif Chemin de St-Paul, à
13h. Distance : environ 12 km VÉZENOBRES Cette très jolie cité médiévale est l’un des plus
spectaculaires villages perchés du sud de la France, au carrefour des Cévennes et de la Provence ; il offre
de magnifiques panoramas sur les Cévennes, le Pic Saint-Loup et la …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiODhmNWU3ZGJjMWZjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMTZkNDlkNTk2NzM2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMGRkMWQ5MDA4YzRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMTZkNDlkNTk2NzM2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMGRkMWQ5MDA4YzRiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZjJlMDljNzZlOWViIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Stage de Step + Fit’stick Animé par Olivier samedi 13
octobre 2018

Stage de Step + Fit’stick Animé par Olivier  samedi 13 octobre 2018 Samedi 13 octobre 2018 de 14h30 à
16h30  Complexe sportif, chemin de St Paul – Manduel Fit’stick : Evacuer le stress et sculpter sa silhouette
tout en s’amusant avec la technique fun du Pound ! Hyper dynamique qui mixe le renforcement musculaire,
travail cardio et danse, le tout en utilisant …

En savoir
plus

Comment passer de la marche à la course à pied ?
Comment passer de la marche à la course à pied ? Par Léa Quinio  - L'Équipe / Ilosport - Publié le lundi 1er
octobre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Comment-passer-de-la-marche-a-la-
course-a-pied/921298 Vous craignez de courir pour la première fois ? Vous souhaitez vous remettre à la
course mais votre condition physique n'est plus ce qu'elle était ? Sachez que le premier pas est toujours le
plus difficile. …

En savoir
plus

Suite du feuilleton "Randonnée en Cévennes" que vous
attendez

Suite du feuilleton "Randonnée en Cévennes" que vous attendez La météo se gâte un peu et nous prévoit
pour demain un peu de pluie et des nuages à partir de 13h ; ce serait dommage de faire autant de route et
de ne pas pouvoir profiter de la beauté du paysage. Olivier nous propose donc de remettre cette randonnée
au …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZjJlMDljNzZlOWViIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiY2YwODJjMDJmNzZkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTVlMDU0ZDFhZWFiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiY2YwODJjMDJmNzZkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTVlMDU0ZDFhZWFiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOWU1YjhmMGNmNTRmIixmYWxzZV0
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En savoir
plus

Comment optimiser son sommeil ?
Comment optimiser son sommeil ? L'Équipe / Ilosport - Publié le mercredi 26 septembre 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Comment-optimiser-son-sommeil/943760 Le rythme du
mois de septembre vous a épuisé et vous ne trouvez plus le sommeil ou pire encore, vous êtes réveillé
maintes et maintes fois pendant la nuit ? Comment faire ? Les conseils de Carole Mégrot, de la FFSE. Les
astuces pour améliorer …

En savoir
plus

Le mystère du budget du ministère des sports résolu
Le mystère du budget du ministère des sports résolu Acteurs du sports - Publié le 26/09/2018 
https://www.acteursdusport.fr/article/le-mystere-du-budget-du-ministere-des-sports-resolu.12384 © Sinisa
Botas - adobestock Beaucoup d’incompréhension suite à la publication du budget du ministère des sports à
la fois dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Effectivement comment un budget qui était de
481  M€ en 2018 et qui sera …

En savoir
plus

7 avantages dont bénéficie votre corps en faisant de la
marche au quotidien

7 avantages dont bénéficie votre corps en faisant de la marche au quotidien Recettes en famille – Publié le
25/09/2018 https://recettesenfamille.com/7-avantages-dont-beneficie-votre-corps-en-faisant-de-la-marche-
au-quotidien/ Le père de la médecine, Hippocrate avait tout à fait raison en disant que : ” la marche est le
meilleur remède pour l’homme.” Afin d’éviter toutes sortes de problèmes de santé, il est important
d’accompagner la marche à …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOWU1YjhmMGNmNTRmIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTJjMjZmYThkNjEyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMDg1MGZjZjc5YWNiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiOTJjMjZmYThkNjEyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMDg1MGZjZjc5YWNiIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZTUyOTE2NTJkZTZhIixmYWxzZV0


Page 8 of 9

En savoir
plus

Combien de temps faut-il pour voir les résultats du sport
sur le corps ?

Combien de temps faut-il pour voir les résultats du sport sur le corps ? Par Sevin Rey | Le Figaro Madame -
Publié le 23 septembre 2018 http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/combien-de-temps-pour-voir-les-effets-du-
sport-sur-le-corps-muscles-230918-150716 Après six semaines de pratique les premiers résultats du sport
sont visibles sur la silhouette. iStock La bonne question.- Trois semaines depuis la reprise du sport,
toujours pas de résultats visibles sur …

En savoir
plus

3 astuces pour brûler plus de calories
3 astuces pour brûler plus de calories Par Kristin Mahoney / Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de
forme - Publié le 24/09/2018 https://www.questionsdeforme.fr/3-astuces-pour-bruler-plus-de-calories/ Brûlez
plus de calories grâce à ces stratégies simples Nous savons tous que nous brûlons des calories
supplémentaires pendant les séances d’entraînements, mais il existe des façons d’augmenter votre
potentiel pour brûler des calories. Nancy Clark, …

En savoir
plus

5 exercices à faire à la maison pour vous muscler les
cuisses

5 exercices à faire à la maison pour vous muscler les cuisses Questions de forme - Publié le 22 septembre
2018 https://www.questionsdeforme.fr/5-exercises-a-faire-a-la-maison-pour-vous-muscler-les-cuisses/
©iStock Essayez ces exercices dans votre salon pour sculpter et modeler vos hanches Beaucoup de
femmes désirent avoir des cuisses fermes, tonifiées et fortes, jolies dans des shorts et parfaites dans une
paire de jeans. Pour celles qui …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiZTUyOTE2NTJkZTZhIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiYjRmOWNmYWZlYzI2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNzRlMzc2YmE1YjY4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiYjRmOWNmYWZlYzI2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNzRlMzc2YmE1YjY4IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMjI2YzE2MmJmYmZlIixmYWxzZV0
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9 postures de yoga pour vous booster en ce mois de
rentrée

9 postures de yoga pour vous booster en ce mois de rentrée Par Laure Bawejski - L'Équipe / Ilosport -
Publié le vendredi 21 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/9-postures-de-
yoga-pour-vous-booster-en-ce-mois-de-rentree/942283 En manque d'énergie depuis la reprise du travail ?
Voici un enchaînement de 9 postures de yoga, sélectionné par Santa Mila, qui va vous re-booster et vous
aider à attaquer les trois derniers mois …

En savoir
plus

Comment développer votre souplesse ?
Comment développer votre souplesse ? La souplesse se travaille. (©Shutterstock) Par Léa Quinio -
L’Équipe / Ilosport - Publié le jeudi 20 septembre 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-
etre/Actualites/Comment-developper-votre-souplesse/941946 Gagner en souplesse est le grand chantier
des footballeurs. Mais sachez que dans tous les sports, mais aussi dans vos tâches quotidiennes, elle peut
vous rendre service. Explications. Les gymnastes, les danseur(se)s ou encore les …

En savoir
plus

Pétition nationale #LeSportCompte
Pétition nationale #LeSportCompte Sport pour tous, Tous pour le sport ! Nous, sportifs, dirigeants de clubs,
bénévoles, passionnés, citoyens : Demandons que le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports
humains, économiques et sociétaux. Nous voulons que le mouvement sportif bénéficie de moyens à la
hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux que nous devons tous ensemble nous
mobiliser …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiMjI2YzE2MmJmYmZlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNjZmN2ZmMTBkNzY3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiY2E0NzkyYTQ5NWNkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiNjZmN2ZmMTBkNzY3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiY2E0NzkyYTQ5NWNkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTYxIiwiYzI3ZjA3MzU5YTJhIixmYWxzZV0
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AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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