
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

 
 
 
Marie-Françoise anime 3 séances,  
 
le mardi à 12h une séance GV, 
le jeudi à 18h de la gym douce, 
et  le samedi à 9h30 de la marche 
active. 
 

Assemblée générale : 

Vous êtes déjà au courant: suite au prêt de 

notre salle habituelle à une autre association, 

l’assemblée générale a été reportée au jeudi 

29 juin 2017 à 20h, salle d’échauffement de 

l’Aréna.  

Un point sur les indisponibilités de la salle 

d’échauffement a été ajouté à l’ordre du jour. 

Pour mieux prévoir le nombre de pizzas, dites-

nous si vous venez ou non (après connexion 

avec votre identifiant, onglet agenda à la 

date du 29 juin).  

Vous pouvez retrouver votre convocation sur le 

site (onglet agenda). 

10 vérités sur 

l’activité physique : 

Le saviez-vous ?  

 

1. L’activité physique réduit le risque 

de maladies 

2. Une activité physique régulière 

aide à garder un corps sain 

3. L’activité physique se différencie 

du sport 

4. Une activité physique d’intensité 

modérée à soutenue est bénéfique 

5. 60 minutes d’activité par jour 

pour les jeunes de 5 à 17 ans 

6. 2h30 d’activité par semaine pour 

les adultes de 18 à 64 ans 

7. A peu près la même chose pour 

les adultes de 65 ans et plus 

8. Tous les adultes en bonne santé 

doivent être actifs physiquement 

9. Mieux vaut un peu que pas du 

tout 

10. Un environnement et un 

contexte social favorables aident à 

être plus actif physiquement 

 

 

(Pour en savoir plus, consultez le site, 

onglet nos activités,  rubrique notre 

fédération) 

 

A l’A.G. 
vous 
découvrirez 
le 
programme 
GV 
de la saison 
2017/2018  
 
 

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

La pluie du matin 
n’arrête pas le 
pèlerin ! 

Une fois par mois, 
une rando, venez 
marcher avec 
nous ! 

Rando de mai en 
forêt de 
Compiègne 
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• Auto-questionnaire 

• Assemblée générale 

• L’activité physique 

 

 

Auto-questionnaire : 

L’auto-questionnaire médical est enfin paru. En 

septembre, vous n’aurez peut-être plus besoin 

de nous donner un certificat médical de non 

contre indication au sport ! 

Cela dépend de votre santé, bien-sûr, mais 

aussi de la date du dernier certificat médical 

donné. Vous avez peut-être oublié la date de 

celui-ci, ce n’est pas grave, dans quelques 

jours, nous vous enverrons un mail pour vous 

donner votre situation et vous dire si vous 

devrez fournir un certificat ou si le coupon 

réponse de l’auto-questionnaire suffit pour 

établir votre licence 2017/2018. 

Le questionnaire est sur le site (onglet nos 

activités, rubrique règlement intérieur) 

 


