
Le défi de Sophie 

Des exercices à faire chaque jour pendant un mois ! C’est le défi que Sophie 

lance à ses habitués !  

Pour le connaitre, allez sur la page d’accueil du site et cliquez sur « le défi de 

Sophie » et pour en savoir plus, Sophie vous attend le mardi et le jeudi de 20h 

à 22h salle d’échauffement de l’Aréna ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

Info rando 

La prochaine rando est prévue le 

dimanche 26 février 2017, une dizaine 

de kilomètres le matin et la visite du 

musée de la préhistoire de Nemours 

l’après midi. Départ à 8h30 de Gagny.  

Consultez le site pour en savoir plus 

(onglet nos activités, nos randonnées). 

Les randos sont ouvertes à tous les 

adhérents !! 

Levons-nous ! 
 
Nous passons, en moyenne, 50 à 70 

% de notre temps éveillé en position 

assise, ce qui n’est pas sans risque 

sur notre santé… 

(Pour en savoir plus, consultez le site, 

rubrique nos activités,  rubrique 

notre fédération) 

Stage Pilates 

Marie- Eve nous propose un stage le 

samedi 25 février de 14h30 à 16h, une 

heure de Pilates et 30 minutes de 

stretching ! 

Le Pilates, c’est la petite gym douce qui 

monte ! En quelques décennies, cette 

méthode a séduit de nombreuses stars et 

quelques millions de pratiquants.  

Elle vise à muscler le corps, mais 

autrement.  Equilibre et maintien sont les 

maîtres mots de ce sport qui repose 

beaucoup sur la respiration et les bonnes 

postures du corps. 

Pour vous inscrire au stage, connectez-

vous à votre compte sur le site, trouvez le 

stage et cliquez sur « j’y vais » ! 

Venez nombreux et amenez vos ami(e)s ! 

Participation : 3 € pour les adhérents, 6 € 

pour les extérieurs, venez avec de la 

monnaie ! 

Stage 
Pilates  
le 25 février 
2017 ! 

 

 

  

Le défi de 
Sophie 

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

Stage 
Pilates/stretching 

Avec Marie-Eve : 

Inscrivez-vous ! 

Info GV 05
Février 2017 
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