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Du nouveau  
pour les séances de Didier : 

 
La marche nordique le jeudi à 11h 

Le stretching le vendredi à 19h 
 

Et toujours le Pilates le vendredi à 
18h salle Alain Mimoun. 

 

Marche nordique 
La Marche Nordique est un sport 
complet, dynamique, accessible à 
tous. 

Cette technique de marche avec 
des bâtons munis de gantelets est 
facile à apprendre et permet de 
pratiquer un sport de plein air qui 
fait travailler tous les muscles du 
corps. 

Un Kway, une petite bouteille 
d’eau dans un petit sac à dos : 
n’hésitez pas, nous avons des 
bâtons à prêter pour les séances 
d’essai ! 

 

7 repères pour mieux manger 
1. Consommez au moins 5 fruits et légumes par jour.  
2. Ne minimisez pas l’importance des féculents ! Ils doivent être présents à tous les 

repas.  
3. Consommez 3 produits laitiers par jour.  
4. Limitez votre consommation de matières grasses. Optez pour les matières 

grasses végétales! 
5. Viande, œuf, poisson et autres produits de la pêche sont riches en protéines et 

peuvent être consommés au rythme d’1 à 2 fois par jour.  
6. Attention aux boissons et produits sucrés comme les confiseries, pâtisseries, 

barres chocolatées, crèmes dessert, chocolats, glaces, etc.   
7. Surveillez votre consommation de sel. La plupart des individus consomment 9 

grammes de sel par jour en moyenne alors qu’il est conseillé de limiter sa 
consommation à 5 grammes seulement (un peu moins d’une cuillère à café). 

 

(Pour en savoir plus, consultez le site, rubrique nos activités,  rubrique notre 
fédération) 

En 
2017/2018, 
nombreux 
stages le 
samedi 
après-midi ! 
 

www.usmggv.fr 

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

Avec votre cotisation de 
190 €, vous pouvez 
participer aux 
randonnées du 
dimanche, une fois par 
mois  

 

Le 10 septembre 2017, 
une journée de 
randonnée dans la 
vallée du grand Morin 

 

Info GV 12
Septembre 2017 

 

 
• Mieux manger 

• Stages du samedi 

• Marche nordique 

 

 

Stages du samedi : 
Le samedi après-midi, environ une fois par 
mois, nous proposons un stage de 14h30 à 
16h salle d’échauffement de l’aréna. 

Le prochain a lieu le samedi 30 
septembre 2017: Marie-Eve nous initiera au 
Pilates. 

Et le 7 octobre, Frédéric vous attend pour 
de la Gymnastique Holistique. 

Pour en savoir plus et noter les prochaines 
dates, allez sur le site www.usmggv.fr! 

Et pour vous inscrire, connectez-vous à 
votre compte ! 

 


