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EDITORIAL
Bonjour à tous, 

Tout d'abord, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2019 soit une année pleine de joie, de bonheur et de santé..... et pour cela une année sportive. 
Les cours ont repris et les bonnes habitudes aussi! !!!!!
Pensez à nôtre Assemblée Générale le samedi 19 janvier à 18 h à la salle Bernard Gimenez ( salle
des arènes ) où nous fêterons les 40 ans de notre association. 
Nous terminerons cette soirée par un apéritif dînatoire. 
À bientôt. 
Sportivement.
Bernadette Damour

Derniers articles parus

Comment encourager vos enfants à faire du sport ?
Comment encourager vos enfants à faire du sport ? Questions de forme - Publié le 12 janvier 2019
https://www.questionsdeforme.fr/comment-encourager-vos-enfants-a-faire-du-sport/ © iStock Entre jeu
vidéo et télévision vos petits ne quittent plus l’écran. Le sport reste pourtant une activité indispensable à
leur équilibre. Devenez leur coach préféré en suivant ces quelques conseils très simples pour encourager
vos enfants à faire du …

En savoir
plus

Mémoire : les trucs pour mieux mémoriser
Mémoire : les trucs pour mieux mémoriser © Fotolia Par Agnès Diricq - Pleine Vie - Publié le 14 janvier
2019  https://www.pleinevie.fr/sante/cerveau/memoire-les-trucs-pour-mieux-memoriser-21636 C'est en
apprenant et en faisant travailler sa mémoire que l'on constitue, au fil de sa vie, la réserve cognitive qui
résistera mieux aux effets de l'âge. Voici quelques trucs à mettre en oeuvre pour se faciliter la …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTk5IiwiZDU2MzUyOTcxYmJlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTk5IiwiZDU2MzUyOTcxYmJlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiMTk5IiwiNDBkNjQ0YTBkOTUzIixmYWxzZV0


Page 3 of 8

En savoir
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Protégez-vous de l'hiver grâce à la naturopathie
Protégez-vous de l'hiver grâce à la naturopathie Par Laure - L'Equipe / IlosportPublié le jeudi 10 janvier
2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Protegez-vous-de-l-hiver-grace-a-la-
naturopathie/975914 Entre les excès des fêtes, les agressions de l'hiver, notre organisme est mis à rude
épreuve en ce moment. On a donc demandé quelques conseils à Émilie Kapps, naturopathe et spécialisée
pour les sportifs.   La naturothérapie comme principal remède …

En savoir
plus

Peut-on être végétarien et en bonne santé ?
Peut-on être végétarien et en bonne santé ? Julie de Yuka - Publié le 10 janvier 2019
https://yuka.io/regime-vegetarien-sante/ Le régime végétarien séduit de plus en plus de monde : 4% des
français seraient déjà végétariens. Mais, ce mode d’alimentation est en proie à des débats houleux entre
ceux qui y voient l’alimentation du futur, et ceux qui au contraire le …

En savoir
plus

Randonnée en raquettes au Mas de la Barque - 27 janvier
2019

Randonnée en raquettes au Mas de la Barque - 27 janvier 2019 Bonjour et tous mes vœux pour cette
nouvelle année, la santé, le sport, les randos, les amis et plein de joies... c'est tout le mal que je vous
souhaite !!! Comme vous avez dû le voir sur le nouveau programme, la prochaine randonnée du dimanche
est prévue le …
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La marche aide à régénérer le cerveau : elle élimine les
soucis et soigne le stress

La marche aide à régénérer le cerveau : elle élimine les soucis et soigne le stress image: epicantus/pixabay
Curioctopus - Publié le 7 janvier 2019 https://www.curioctopus.fr/read/19084/la-marche-aide-a-regenerer-le-
cerveau-:-elle-elimine-les-soucis-et-soigne-le-stress?fbclid=IwAR2IAbiuIXUP1PuwXyEiP0CYW-
O6Ab2uYE6AjQNEou6uXsHxaHJBXPa6jzI On est souvent opprimé et épuisé par les humeurs négatives,
comme l'anxiété et la tristesse, et les soucis quotidiens. La seule façon de se ressourcer et d'échapper à
tout cela est de marcher. Cette …

En savoir
plus

Randonnée au gouffre des Espélugues (Espeluca)
Randonnée au gouffre des Espélugues (Espeluca) (La Calmette - Dions) Lundi 14 janvier 2019 Le Goufffre
de L’Espeluca De la Calmette à Dions, en passant et en visitant le gouffre des Espélugues, voici une rando
inédite pour débuter l’année du bon pied ! Le gouffre des Espélugues est une sorte d'entonnoir en escalier
d'une centaine de mètres de diamètre et de …

En savoir
plus

Nos conseils pour faire du sport en hiver
Nos conseils pour faire du sport en hiver 36 % des Français se sont fixé l’objectif, pour 2019, de faire du
sport. LP/Olivier Boitet Florence Méréo- Le Parisien - Publié le 07 janvier 2019,
http://www.leparisien.fr/societe/sante/nos-conseils-pour-faire-du-sport-en-hiver-07-01-2019-7982265.php
Des médecins livrent leur conseil pour pratiquer sans risque une activité physique en hiver. Pourquoi
reporter votre résolution 2019 de faire du sport au retour …
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Sport de haut niveau : pas sans risque pour les ados
Sport de haut niveau : pas sans risque pour les ados © Getty images Par Emilie Cailleau - Top santé -
Publié le 04 janvier 2019  https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/sport-de-haut-niveau-
pas-sans-risque-pour-les-ados-3649 Le sport est bon pour la santé, mais en excès il peut avoir des effets
pervers. Chez les enfants et les adolescentes, le surentraînement peut nuire au développement osseux et
à la …

En savoir
plus

Après les fêtes, opération détox : voici nos conseils
Après les fêtes, opération détox : voici nos conseils Foxys_forest_manufacture/iStock Par Charlotte Arce
Pourquoi Docteur - Publié 02.01.2019  https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/27882-Apres-fetes-
operation-detox-conseils Après les excès alimentaires que vous vous êtes autorisés pendant les fêtes de
fin d'année, vous avez décidé de faire attention à votre santé en entamant une cure détox ? Voici 5 conseils
pour vous aider à démarrer 2019 du bon pied. …

En savoir
plus

Comment se débarrasser de ses poignées d’amour ?
Comment se débarrasser de ses poignées d’amour ? Questions de forme - Publié le 2 janvier 2019
https://www.questionsdeforme.fr/comment-se-debarasser-de-ses-poignees-damour/ © iStock Pourquoi les
poignées d’amour sont-ils si difficile à faire disparaître? Faire des centaines de crunchs et des heures de
gainage ne feront pas tout, loin de là! Pour vous débarasser de ces poignées d’amour, il vous faudra un
bon plan …
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En savoir
plus

L'AMGV vous souhaite une excellente année 2019
L'AMGV vous souhaite une excellente année 2019 sans oublier de garder sa motivation pour le sport...

En savoir
plus

La pilule pour se débarrasser de la graisse abdominale
sans exercice

La pilule pour se débarrasser de la graisse abdominale sans exercice Par Dora Laty - Doctissimo - Publié
le 28 décembre 2018 http://www.doctissimo.fr/nutrition/news/pilule-pour-se-debarrasser-de-la-graisse-
abdominale-sans-exercice Des chercheurs danois ont identifié une molécule, l'interleukine-6, qui brûle les
graisses abdominales pendant l'exercice physique. les scientifiques veulent désormais tenter de l'injecter
afin de savoir si elle permet de brûler les graisses au repos. Après le foie Gras, …

En savoir
plus

Programme des randonnées de l’AMGV du 2ème
semestre 2018-2019

Programme des randonnées de l’AMGV du 2ème semestre 2018-2019 Voir et télécharger le programme :
Programme Randonnées du dimanche 2e Sem 2018-2019 Programme Randonnées du lundi 2e Sem
2018-2019

En savoir
plus

Les femmes rêvent de muscles !
Les femmes rêvent de muscles ! © Getty images Par Thomas Héteau - Top santé Vital - Publié le 27 déc
2018  https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/belle-dans-mon-sport/les-femmes-revent-de-muscles-
3644 L'idéal féminin occidental répond souvent à des critères précis : mince mais pas maigre, tonique mais
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3644 L'idéal féminin occidental répond souvent à des critères précis : mince mais pas maigre, tonique mais
pas musclée... Stop ! Aujourd'hui, certaines femmes affichent leur corps sculpté, faisant émerger de
nouveaux canons de beauté. Et c'est tant …

En savoir
plus

Détox ou prétox : ce qu'il faut manger entre les fêtes
Détox ou prétox : ce qu'il faut manger entre les fêtes © iStockPhotos Par Catherine Cordonnier - Top Santé
- Publié le 26 déc 2018 https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/conseils-
dietetiques/ce-qu-il-faut-manger-entre-les-fetes-608746 Et si vous mettiez votre organisme en mode "détox
post Noël" et "prétox Saint Sylvestre" ? Voici ce qu'il faut manger cette semaine pour oublier les écarts du
réveillon de Noël et vous …

En savoir
plus

Qu’est ce que l’entraînement par intervalles ?
Qu’est ce que l’entraînement par intervalles ? Questions de forme - Publié le 24 décembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/entrainement-par-intervalles/ © iStock   Pour perdre du poids, de nouvelles
méthodes « miracles » sortent tous les jours. Le seul truc qui importe, c’est brûler plus de calories que vous
n’en consommez. Et pour brûler des calories, rien ne faut l’entraînement par intervalles ! L’entraînement par
intervalles …

En savoir
plus

Joyeux Noël pour les amis de l'AMGV
Joyeux Noël pour les amis de l'AMGV
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plus

8 exercices étonnants du Cirque du Soleil !
8 exercices étonnants du Cirque du Soleil ! © Per Bernal Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme -
21 décembre 2018 https://www.questionsdeforme.fr/8-exercices-etonnants-du-cirque-du-soleil/ Aujourd’hui
c’est vous la star du spectacle avec cet entraînement tout droit sorti de la préparation pour le Cirque du
Soleil ! Les trapézistes, monocyclistes, contorsionnistes et spécialistes de la voltige du Cirque du Soleil
donnent des …

En savoir
plus

L’objet du moi(s): Le Gymstick
L’objet du moi(s): Le Gymstick Questions de forme - Publié le 20 décembre 2018
https://www.questionsdeforme.fr/lobjet-du-mois-gymstick/ Retour aux fondamentaux! Optimisez votre forme
avec le gymstick, ce bâton muni d’élastiques qui vous suivra partout.  Qu’est-ce que c’est ?  Elaboré par un
préparateur physique pour l’armée finlandaise, le Gymstick a été conçu pour  être transporté partout et
garantir la forme des soldats …

En savoir
plus
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