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EDITORIAL
Bonjour à tous,

Déjà les prochaines vacances se dessinent à l'horizon, du 21 Avril au 5 Mai.
Comme d'habitude, la première semaine les cours sont assurés pour les adultes , sauf pour la sophrologie.
La deuxième semaine repos.
Pour les enfants, pas de cours pendant les deux semaines de vacances.
Toutefois ne relâchez pas vos efforts pour arriver cet été en pleine forme.

Sportivement
B. Damour

Derniers articles parus

Focus sur le Printemps des Séniors à Manduel
Focus sur le Printemps des Séniors à Manduel L'AMGV était dignement représenté sur notre stand, lors de
ce Forum santé des Séniors avec sur la photo : Bernadette Damour, Présidente, Denise Mellado, Chargé
de la communication et Dominique Couffrant notre sophrologue préférée. Au programme du vendredi 12
avril : – 9h : Échanges avec l’association Gard Lozère Dépistage pour connaître les …

En savoir
plus

Comprendre son rythme cardiaque
Comprendre son rythme cardiaque Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme - Publié le 8 avril 2019
https://www.questionsdeforme.fr/comprendre-son-rythme-cardiaque/ © iStock Malgré qu’il soit l’un des
systèmes corporels les plus essentiels, nombreux sont ceux qui ne savent pas grand chose sur leur cœur
ou sur la façon dont il fonctionne. Le rythme cardiaque au repos correspond au rythme de l’oxygène …

En savoir
plus

Marathon de Paris : nos conseils pour bien choisir ses
chaussures

Marathon de Paris : nos conseils pour bien choisir ses chaussures Par Nassima Chabouni - L'Equipe /
Ilosport - Publié le mardi 9 avril 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Comment-bien-
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choisir-ses-chaussures-de-running/742033 Choisir une chaussure de running adaptée à son profil requiert
la prise en compte de certains critères indispensables. Avant le Marathon de Paris, dimanche 14 avril 2019,
on vous conseille.   Les chaussures, un …

En savoir
plus

Grippe : le vaccin serait plus efficace injecté au niveau de
la peau que dans le muscle

Grippe : le vaccin serait plus efficace injecté au niveau de la peau que dans le muscle J-Claude Meignan /
Photononstop / AFP Par Camille Gaubert _ Sciences et Avenir - Publié le 09 avril 2019
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grippe-et-si-le-vaccin-devait-etre-injecte-en-cutane_132830 L'injection
au niveau cutané permettrait au vaccin contre la grippe d'activer des défenses immunitaires
supplémentaires à celles de la voie …

En savoir
plus

Le Printemps des séniors avec le centre social
Le Printemps des séniors avec le centre social Des bénévoles prêts pour l’évènement. Midi Libre Publié le
08/04/2019 https://www.midilibre.fr/2019/04/08/le-printemps-des-seniors-avec-le-centre-social,8116893.php
Ateliers, stands, conférence seront au programme de cette deuxième édition. Fort du succès de la
précédente édition, le centre social Soleil Levant propose le deuxième Printemps des séniors vendredi 12
avril de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures …

En savoir
plus

Printemps des Séniors - Manduel - 12 et 13 avril 2019
Printemps des Séniors - Manduel - vendredi 12 et samedi 13 avril 2019 Salle Bernard Gimenez ( à côté des
Arènes) - Manduel L'AMGV sera présente avec un stand pendant les 2 jours, venez nous rencontrer pour
échanger, dialoguer avec nous. Le Centre social Soleil Levant de Manduel, soutenu par la Mutuelle
communale Mutéo, propose le deuxième Printemps des …
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En savoir
plus

La randonnée que vous ne ferez pas...et moi non plus !!!
La randonnée que vous ne ferez pas...et moi non plus !!! Hua Shan : La randonnée la plus dangereuse au
monde Circuit de la randonnée - si le harnais proposé depuis peu n'est pas obligatoire, il est conseillé de le
porter, même si le risque zér0 n'existe pas - avant ce dispositif de sécurité, on comptait au moins 100 …

En savoir
plus

Randonnée AMGV à Saint-Paul-les-Fonts - Lundi 8 avril
2019

Randonnée AMGV à Saint-Paul-les-Fonts (région Bagnols-sur-Cèze) - Lundi 8 avril 2019 Superbe
randonnée dans le Gard rhodanien à St-Paul-les-Fonts. Chemin faisant, nous emprunterons une voie
romaine. Très belle vue sur le Mt-Ventoux et les dentelles de Montmirail. Le lundi 8 avril 2019                   
Départ  : Complexe sportif à 13h15. Distance : 12 km – Dénivelé : 200 m Tarifs :   Adhérents …

En savoir
plus

4 exercices pour prendre soin de son dos au travail
4 exercices pour prendre soin de son dos au travail L'Equipe / Ilosport - Publié le mardi 2 avril 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/4-exercices-pour-prendre-soin-de-son-dos-au-
travail/903743 La société de services actuelle pousse de plus en plus d'employés à rester de longues
heures assis sur une chaise. Voici 4 exercices proposés par la FFSE pour prendre soin de son dos au
travail.   Prendre soin de …
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En savoir
plus

Focus sur 3 randonnées de l'AMGV
Focus sur 3 randonnées de l'AMGV D'abord, un grand remerciement à Pascale et Tony qui organisent ces
randonnées et font de belles photos, ensuite, n'oublions pas notre animateur randonneur émérite Olivier. 1/
Randonnée AMGV à Sauve - 27 Janvier 2019 Direction la Mer des Rochers à Sauve pour un circuit de 14
km. Diaporama : 2/ Randonnée dans la vallée …

En savoir
plus

Changement d'heure : 10 conseils pour bien vivre le
passage à l’heure d'été

Changement d'heure : 10 conseils pour bien vivre le passage à l’heure d'été par Annabelle Iglesias -
Doctissimo - Publié le 28 mars 2019 http://www.doctissimo.fr/psychologie/sommeil-et-troubles-du-
sommeil/comment-mieux-dormir/changement-d-heure#lacid=doctissimo_15710255&xtor=EPR-34 Le
changement à l’heure d’été c’est moins de sommeil la première nuit et c’est aussi quelques dérèglements
dans notre vie quotidienne, dont on aimerait se passer. Voici quelques gestes à adopter pour un
changement d’heure …

En savoir
plus

On a testé pour vous : la sophrologie au bureau
On a testé pour vous : la sophrologie au bureau Par Mélanie Roosen - L'ADN - Publié le 29 mars 2019
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/test-sophrologie-au-bureau/ Parfois,
au taff, on craque. Stress, pression, fatigue, ambiance… Les raisons du mal-être en entreprise sont aussi
multiples que variées. Heureusement, des techniques existent pour prendre du recul et décompresser.
Mars 2019. On a survécu à l’hiver, aux …
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En savoir
plus

Les seniors font plus de 4h de sport par semaine en
moyenne

Les seniors font plus de 4h de sport par semaine en moyenne Si 73% des personnes de 60 ans et plus
aimeraient pratiquer davantage de sport, il existe encore des freins à leur envie d’être plus actifs
FatCamera / Istock.com La Dépêche - Relaxnews - Publié le 29/03/2019
https://www.ladepeche.fr/2019/03/29/les-seniors-font-plus-de-4h-de-sport-par-semaine-en-
moyenne,8098930.php (Relaxnews) - Les seniors l'ont compris : pratiquer une activité …

En savoir
plus

Ventre plat : 6 exos pour bosser son transverse
Ventre plat : 6 exos pour bosser son transverse © Getty images Par Elodie Sillaro - Top santé Vital - publié
le  22 mars 2019 https://vital.topsante.com/fitness/mes-exercices-cibles/ventre-plat/ventre-plat-6-exos-pour-
bosser-son-transverse-3922 Que l'on cherche à renforcer ses abdos pour affiner sa silhouette ou
progresser dans sa pratique sportive, on oublie souvent de miser sur le bon muscle... le transverse ! Mixez
ces 6 exos pour …

En savoir
plus

Sommeil et sport : un duo à chouchouter !
Sommeil et sport : un duo à chouchouter ! © Getty images Par Nadège Cartier - Vital Top santé - Publié le
22 mars 2019 https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/sommeil-et-sport-un-duo-a-
chouchouter-3924 Le sport est bon pour le sommeil. Et le sommeil est essentiel pour être en forme à
l'entraînement... Mais encore faut-il trouver le bon équilibre pour que l'un ne prenne pas le pas sur …
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En savoir
plus

Quel est le meilleur pain pour la santé ?
Quel est le meilleur pain pour la santé ? Julie de Yuka - Publié le 20 mars 2019 https://yuka.io/meilleur-
pain-sante/ Ah, la France et le pain, une grande histoire d’amour ! Les Français consomment en moyenne
120g par jour soit…44 kgs par an ! Avec une quantité aussi importante, il est donc nécessaire de se poser
la question de l’impact du …

En savoir
plus

Pourrez-vous courir un marathon après 80 ans (et surtout,
serait-ce une bonne idée de le faire) ?

Pourrez-vous courir un marathon après 80 ans (et surtout, serait-ce une bonne idée de le faire) ? Par
Christophe de Jaeger*  - Atlantico.fr - Publié le 21 mars 2019
https://www.atlantico.fr/decryptage/3568665/pourrez-vous-courir-un-marathon-apres-80-ans-et-surtout-
serait-ce-une-bonne-idee-de-le-faire--jaeger *Le docteur Christophe de Jaeger est médecin physiologiste,
directeur de l’Institut de médecine et de physiologie de la longévité à Paris. Il est l'auteur de "Nous ne
sommes plus faits …

En savoir
plus

Running : il devient le premier aveugle à boucler le semi-
marathon de New York guidé par ses chiens

Running : il devient le premier aveugle à boucler le semi-marathon de New York guidé par ses chiens Par
Alexandre Domingues - L'Equipe / Ilosport - Publié le mardi 19 mars 2019
https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Running-il-devient-le-premier-aveugle-a-boucler-le-
semi-marathon-de-new-york-guide-par-ses-chiens/1000306 L'Américain Thomas Panek est devenu
dimanche le premier aveugle à terminer les 21 kilomètres du semi-marathon de New York en étant guidé
par trois chiens.   Thomas …

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiNDY5YjVhNjBiMTlkIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiZWI5ZjE2Y2EzNjQzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiNWU1MWRkMTc0YzhjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiZWI5ZjE2Y2EzNjQzIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiNWU1MWRkMTc0YzhjIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjU3IiwiNjhjMThiOWM0MjNjIixmYWxzZV0


Page 8 of 8

En savoir
plus

Randonnée à Belvezet - dimanche 24 mars 2019
Randonnée à Belvezet - dimanche 24 mars 2019 Départ : complexe sportif - Chemin de St-Paul : 8h40.
Distance :15 km - Dénivelé 400 m                                  BELVEZET (région Uzès) La balade entre plateaux
et combes emprunte des sentiers fréquentés jadis par les paysans, les bergers, les troupes de camisards.
Diversité des paysages rencontrés, évocation d’une occupation humaine très ancienne, feront tout …

En savoir
plus

Épaule douloureuse : et si c’était une capsulite ?
Épaule douloureuse : et si c’était une capsulite ? Vous avez du mal à lever un bras, à vous habiller, votre
épaule se bloque au moindre mouvement… vous souffrez probablement d’une capsulite rétractile. Souvent
confondue avec une tendinite, la capsulite de l’épaule est pénible. Il faut être patient, mais on en guérit.
Causes, symptômes et traitements : les explications …

En savoir
plus

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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