
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

Les séances de Valérie,  
le jeudi midi, le samedi et  le 

dimanche à 9h30… 
la forme assurée !!! 

Stage zumba/kuduro’fit 

Dernière heure : Angélique organise un 

stage zumba / kuduro’fit le samedi 18 mars 

de 14h30 à 16h30, salle d’échauffement de 

l’Aréna. 

Le kuduro’fit mêle la danse au fitness, c’est 

très cardio, transpirant, entraînant, 

hilarant… 

S’inscrire sur le site pour participer ! Venez 

avec vos amis ! (3 € pour les adhérents, 6 € 

pour les extérieurs). 

10 règles d’or pour 

réduire le stress 
Le stress n’est pas une fatalité. Il 

peut tout à fait être limité grâce à 

quelques techniques simples.  

Le stress peut provoquer de 

l’hypertension mais aussi une 

augmentation du rythme 

cardiaque, de la pression sanguine 

et du rythme respiratoire. 33% des 

infarctus ont le stress comme 

facteur principal ! Comment le 

limiter ? 

Voici 10 règles à suivre : 

1. Je travaille ma respiration 

2. Je m’organise et garde le 

contrôle 

3. Je pratique une activité physique 

et sportive 

4. Je limite les excitants 

5. Je ne fume pas 

6. Je mange de manière équilibrée 

7. Je fais des pauses 

8. Je cesse de courir après le temps 

9. Je respecte mon rythme de 

sommeil 

10. Je reste à l’écoute de moi-

même… 

(Pour en savoir plus, consultez le site, 

rubrique nos activités,  rubrique 

notre fédération) 

 

Stage Pilates 

Samedi 25 mars, Marie-Eve propose un 

stage Pilates / Stretching pour les débutants 

et les confirmés, salle d’échauffement de 

l’Aréna de 14h30 à 16h. 

Un des objectifs du Pilates est le 

développement des muscles profonds. 

S’inscrire sur le site pour participer ! Venez 

avec vos amis ! (3 € pour les adhérents, 6 € 

pour les extérieurs). 

 
2 stages en 
mars, ça 
bouge   
la GV ! 
 
 

www.usmggv.fr 

Ce bulletin vous informe sur la vie de votre section Gym Volontaire de l’USMGagny 

Venez essayer 
le Pilates ! 

2 ème stage 
avec Marie-
Eve  

le 25 mars 
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• Stage Pilates 

• Réduire le stress 

• Stage zumba 

• Vacances scolaires 

 

 

 

 

Vacances scolaires de 

printemps 

Elles ont lieu du 1er avril au 17 avril. Pour 

connaître les séances conservées, consultez 

le site, rubrique « cette semaine ». 


