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Pour les stages et les 
randonnées, 
 il vaut mieux 

s’inscrire sur le site ! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Stages Pilates 
un samedi par mois jusqu’à 

juin avec Marie-Eve 
le samedi après-midi 

de 14h30 à 16h 
à l’Aréna. 

Les dates sont sur  le site, 
inscrivez-vous !  

 

Noter pour s'endormir 
plus vite 
Et si nos difficultés d’endormissement 
étaient liées à une difficulté d’arrêter de 
penser…. 
 

Ecrire pendant 5 minutes, avant de se 

coucher, une liste de choses à faire 

contribuerait à accélérer 

l’endormissement. Ce qui aide le plus, ce 

n'est pas d'écrire sur ce que l’on a 

accompli durant la journée écoulée, 

mais de lister les choses à faire pour le 

lendemain. 

Écrire pour mettre de côté 

Tout au long de la journée, nous avons en 

mémoire les choses à faire. Certaines de 

ces idées continuent à trotter dans notre 

tête alors que nous nous glissons sous 

notre couette. Or  il y a quelque chose 

dans l’acte d’écrire, et donc de poser 

physiquement sur un papier, qui tend à 

décharger un peu et à nous aider à 

appuyer sur le bouton « pause ». Ainsi, on 

diminue l’excitation cognitive. On abaisse 

l’inquiétude et cette forme de cogitation.  

Avoir des choses en tête est un des 

principaux obstacles à 

l’endormissement ! À vos stylos ! 
 

(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 

 
Sortie « jonquilles » 
 
Le dimanche 18 
mars 2018, 
randonnée à la 
journée de 20 km 
avec cueillette 
des jonquilles en 
fin d’après-midi 

 
Venez nombreux  
en forêt 
d’Ermenonville ! 
 
RV à 8h45 

 

Info GV 18
Mars 2018 

 

 
• Noter pour s’endormir 

• Atelier gym holistique 

• Marche nordique  

 

 

 

Marche nordique: 
En janvier, les séances de marche 

nordique ont eu lieu par tous les 

temps ! Le terme « nordique » était  

bien d’actualité ! 
 

 
 

Gym holistique 
Fred vous propose un atelier gym 

holistique et Qi Gong le samedi 24 
mars 2018 de 14h30 à 16h salle 

d’échauffement de l’Aréna. 
 

 


