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Ce bulletin vous informe sur la vie 

 
 

Stages 
Le samedi 15 décembre 

2018 de 14h30 à 16h, 

stage Pilates avec Marie-

Eve. Et, en janvier, stage 

le 19 avec Marie-Eve 

(Pilates) et le 22 avec 

Frédéric (gym holistique). 

Inscrivez-vous sur le site ! 

 

Info rando 
Prochaine randonnée : 

dimanche 13 janvier 

2019, une douzaine de 

kilomètres aux environs 

de Meaux et visite de la 

cathédrale de Meaux et 

du jardin Bossuet. 

 

Tout savoir sur les 

 

         
 

Difficile d’y voir clair parmi la profusion de labels qui 

s’affichent sur les produits

rouge, AOC, AOP, 

l’année, etc…

Certains reflètent une vraie qualité de produit, mais 

d’autres relèvent purement du marketing. 

Vous trouverez un bon décryptage des principaux 

labels sur le site de Yuka

https://yuka.io/decrypt

Nouveau tarif  
De mi-décembre à fin 

juin 2019, un tarif réduit 

pour les nouveaux 

inscrits : 130 €. 

Informez vos ami(e)s, 

nous avons besoin  

d’adhérents !…et 

toujours le droit d’essayer 

pendant 7 jours 

consécutifs ! 

 
Vacances scolaires
Les équipements sportifs sont fe

du samedi 22 décembre  2018 au dimanche 6 janvier 

2019 inclus

Marche nordique
Modification de 2

décemb

des Côteaux d’Avron, rendez

Pelouses d'Avron, 93360 Neuilly
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Ce bulletin vous informe sur la vie de votre section Gym Volontaire de l’USMGagny

 
 

Randonnée 
 
 
Le 9 décembre, 
randonnée aux 
alentours de Provins 
et visite du musée 
vivant du train à 
Longueville. 
 
 … et on n’a pas eu 
à sortir les capes de 
pluie ! 
 
 
 

Tout savoir sur les labels 

      

 

Difficile d’y voir clair parmi la profusion de labels qui 

s’affichent sur les produits : les labels officiels, label 

rouge, AOC, AOP, les labels Bio, AB, élu produit de 

l’année, etc… 

Certains reflètent une vraie qualité de produit, mais 

d’autres relèvent purement du marketing.  

Vous trouverez un bon décryptage des principaux 

labels sur le site de Yuka 

https://yuka.io/decryptage-labels-alimentaires/ 

Vacances scolaires de Noël   
Les équipements sportifs sont fermés, aucune séance 

du samedi 22 décembre  2018 au dimanche 6 janvier 

2019 inclus. 

Marche nordique   
Modification de 2 séances : lundi 17 et mardi 18 

bre 2018, Marie- Eve nous retrouve au parc 

teaux d’Avron, rendez-vous au 3 Chemin des 

Pelouses d'Avron, 93360 Neuilly-Plaisance. 
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Bonnes fêtes de fin 
d’année ! 
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• Info rando 

• Tout savoir sur les labels 

• Nouveau tarif 

• Marche nordique 

• Stages rappel 

• Vacances de Noël 

 

 

 


