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Soyez Eve’s en 2018 ! 

C’est le slogan de 

nos 2 Valérie 
 

 

 
 
 

Info rando 
La prochaine randonnée est prévue le 

dimanche 11 février 2018 en forêt 

d’Halatte avec une dizaine de 

kilomètres et la visite du musée de la 

pierre. 

Rendez-vous à 8h45 derrière  la mairie 

de Gagny. 

 

 

 

  

 

Consultez le site pour en savoir plus 

(onglet nos activités, rubrique nos 

randos de l’année).  

 

Prenez garde à votre 

poitrine ! 

Près de la moitié des sportives 

françaises n’utilisent pas de soutien-

gorge adapté. Or, pour danser, courir, 

sauter…, mieux vaut se parer d’un 

soutien-gorge de sport. Lors de la 

pratique sportive, la poitrine est soumise 

à des impacts et des chocs.  

Un organe fragile 

La poitrine n’est pas un muscle. C’est 

une glande, constituée de graisse, 

essentiellement maintenue sur le thorax 

par un ensemble de ligaments et par la 

peau. Le tout est posé sur les muscles 

pectoraux situés sous la poitrine.  

Un équipement indispensable 

Les différents modèles de lingerie 

sportive offrent un maintien compressif 

qui vient réduire les mouvements 

excessifs de la poitrine…  

Plus d’excuses ! 

Même les femmes à la poitrine 

généreuse peuvent trouver de la 

lingerie sportive adaptée à leur 

morphologie. Choisissez la même taille 

que pour vos soutiens-gorge classiques. 

Attention, les modèles de sport 

donnent l’impression de serrer un peu 

plus. C’est normal !  

Pour en savoir plus, consultez le site, 

onglet nos activités,  rubrique notre 

fédération) 

 

www. usmggv.fr 
 

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

 
Sois Eve’s 
 
Le 27 janvier 2018 
avec  
Valérie et Valérie  
Voir les photos sur le 
site (album) 
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• Attention à la poitrine 

• Info rando  

• Vacances scolaires 

• Marche nordique 

 

 

Marche nordique: 
Jeudi  8 février 2018, nous modifions le 

rendez-vous de la marche nordique :  

RV au parc des 33 ha à Neuilly-sur-

Marne.  

Surveillez les prochains RV du jeudi sur 

le site, rubrique cette semaine. 

Vacances scolaires: 
Aucune séance pendant les vacances 

scolaires d’hiver : pas de cours de gym 

du lundi 19 février au dimanche 4 mars 

2018 !  


