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Dernier stage  
de la saison  
2017/2018 

 
 

 
 
 
 

 

atelier Pilates 
samedi 16 juin 
de 14h30 à 16h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin des séances : 
samedi 30 juin 2018 
 

 

Tabac 
Il n’est jamais trop tard pour arrêter. Le tabac 
constitue le principal facteur de risque 
évitable de cancer. Savoir, c’est pouvoir 
agir… 
Quels cancers favorise-t-il ? 
Le tabac peut être à l’origine de 17 
localisations de cancers. Le tabac est 
notamment responsable de 70% des cancers 
des voies aérodigestives supérieures 
(bouche, larynx, pharynx, œsophage), de 
50% des cancers de la vessie et de 30% des 
cancers du pancréas. 
100% toxique 
La nicotine, naturellement présente dans le 
tabac, favorise l'addiction mais elle n'est pas 
cancérigène. En revanche, la fumée du 
tabac contient 7 000 substances chimiques, 
dont 70 sont des cancérigènes connus : 
benzène, arsenic, chrome, goudrons, 
polonium... 
Le tabac présente un risque pour la santé 
quel que soit son mode de consommation : 
cigarette, tabac à rouler, cigarillo, cigare, 
pipe, chicha…. Les cigarettes à moindre 
teneur en nicotine et en goudrons ne sont 
pas moins cancérigènes que les autres. 
Toutes les années comptent… même à petite 
dose 
Le risque de développer une maladie liée au 
tabagisme est lié au nombre de cigarettes 
fumées chaque jour mais surtout à la durée 
durant laquelle on a fumé. En effet, la durée 
du tabagisme joue un rôle plus important 
que la quantité de tabac fumé, c'est 
pourquoi il est essentiel de cesser de fumer le 
plus rapidement possible. 
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Ce bulletin vous informe sur la vie de votre section Gym Volontaire de l’USMGagny 

 
 

Assemblée 
générale : 
 
Cette année,  
elle aura lieu le 
mardi 19 juin 2018 
 
à 20h 
salle 
d’échauffement 
de l’Aréna 
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SMS 
Etre prévenu en cas de séance 
supprimée au dernier moment, 
est-ce possible ? 
 
Oui, ce sera possible à partir de 
la rentrée de septembre 2018, 
mais uniquement pour les 
personnes qui le souhaitent et 
pour les séances qui vous 
concernent !  
Pour cela,  il suffit de modifier 
votre compte sur notre site, de 
noter votre n° de portable et de 
cocher les différentes cases ! 
 
Vous pouvez le faire dès à 
présent ! En cas de problème, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
(onglet « contact » sur le site)  

Info rando 
La prochaine randonnée d’une 
vingtaine de kilomètres est 
prévue le dimanche 24 juin 2018 
dans un méandre de la Marne, 
vers la Ferté-sous-Jouarre. 
Ouvert à tous les adhérents, 
s’inscrire sur le site ! 
 

 

 
Chaque année, nous félicitons les plus 
assidus des différentes séances et nous 
remercions nos animateurs !  


