
 
Lorsqu'il est exposé à la lumière naturelle, le corps 

humain sécrète des endorphines. Ces hormones
agissent de manière positive sur notre moral 
et nous procurent une sensation de bien-être.

 Les séances d'activité physique sur les chaînes YOUTube pour s'entraîner chez soi et

améliorer sa condition physique se multiplient. Néanmoins, le contenu de ces vidéos ne

correspond pas toujours à vos capacités physiques, à vos pathologies, ni à votre risque

médical. Le centre l'Envol propose sur sa chaîne des vidéos d'activité physique adaptée

(APA) élaborées par des professionnels qualifiés (enseignant (s) APA) offrant un contenu

bien organisé et des entrainements bien conçus. La durée des capsules est d'une

vingtaine de minutes avec beaucoup de diversité en fonction des défis que vous souhaitez

relever, de vos besoins et de vos préférences.

Lien YouTube : Centre L'Envol - YouTube
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

De l'activité physique adaptée !

https://www.youtube.com/@centrelenvol5842


Un arc-
en-ciel dans votre assiette !"Vous est-il déjà arrivé de réaliser que tous les

 aliments composant votre assiette étaient tristement monochromes ?

Un grand nombre d’aliments prêts à consommer sont d’une couleur beige un peu terne. Bien que tous ces 

 aliments d’apparence fade ne soient pas forcement nocifs, il y a de forte chance pour que nous nous sentions

apathiques et sans éclat si nous adoptons ce type de régime alimentaire. 

    Remplir notre assiette d’ingrédients de couleur vive est un excellent moyen d’éveiller nos sens et 

de nous assurer un apport important en vitamines et minéraux.

Si nous souhaitons avoir plus d’énergie et de joie de vivre, commençons par rendre nos repas aussi

resplendissants que possible, à l’image de la façon dont nous aimerions nous sentir.

 Au lieu de compter les calories, compter les couleurs. Pensez à tous les fruits, légumes, herbes 

aromatiques et épices variées susceptibles de dynamiser vos repas."
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Idée lecture 
Pour trouver sa voie, il faut parfois faire

de nombreux détours. Dans cette

bande dessinée pleine de sagesse et de

légèreté, les auteurs nous proposent un

récit zen et positif pour nous

"rebooster", lors de petits coups de

blues. 

Idée sortie 

Pontrieux fait partie des 14 communes en lice

pour le concours 2023 du Village préféré des

français. Pourquoi ne pas partir à la découverte

de la "Venise bretonne" ? Ce serait l'occasion

de flâner dans les rues et sur la rivière,

d'admirer les façades à colombage et de visiter

les 50 lavoirs de cette cité de caractère. 

Texte tiré de la revue "Respire" numéro 34. 


