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

 

Marche 
nordique 
 
 
 
Séance du 21 
janvier 2019. Le 
temps est  froid, 
mais ensoleillé,  
 
Toutes les photos 

de marche 

nordique sont 

sur le site 
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• Info rando 

• Gym holistique 

• Stage Pilates 

• Végétarien ? 

 

 

 

 

Stage Pilates 
Le samedi 16 février 2019 

de 14h30 à 16h, stage 

Pilates avec Marie-Eve. 

Inscrivez-vous sur le site ! 

 

Info rando 
Prochaine randonnée : 

dimanche 10 février 

2019, une dizaine  de 

kilomètres en forêt de 

Saint-Germain le matin 

et la visite du musée de 

la Grenouillère à Croissy-

sur-Seine l’après-midi. 

 

Peut-on être végétarien et en bonne santé ? 
Le régime végétarien séduit de plus en plus de monde. Pas de viande ni de poisson, 

mais des œufs ou encore des produits laitiers.  Il existe de nombreuses sources de 

protéines végétales : soja, haricots rouges, pois chiches, lentilles, amandes, noix, 

noisettes, riz complet, quinoa… 

Les végétariens, tous en carence de Fer et de vitamine B12 ? 

Le régime végétarien serait-il en fait LE régime santé par excellence ? 

L’alimentation végétarienne doit être suivie de manière équilibrée pour éviter les 

carences et favoriser des apports optimaux en nutriments.  

Et si le régime végétarien pouvait sauver la planète ? 

Comment devenir végétarien quand on est accroc à la viande ? 

Réduire sa consommation de viande n’est aujourd’hui pas un simple effet de mode, 

il s’agit d’une véritable nécessité sanitaire et environnementale. 

(Quelques pistes de réponses à ces questions sur notre site : www.usmggv.fr ) 

Gym holistique   
Le jeudi de 18h30 à19h30, Frédéric nous propose une 

heure de gymnastique holistique. 

La gymnastique holistique est une méthode de 

rééducation posturale qui vise la prise de conscience 

de soi par le mouvement et la respiration.  

Celle-ci permet de prendre conscience des tensions 

qui ont déformé le corps et de s’en libérer, de 

renforcer le tonus  

musculaire  

et de corriger la  

posture afin de  

retrouver sa  

souplesse et sa  

mobilité  

naturelles. 

 


