Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

Date 30 JUIN
Parc de Noisiel – Noisiel (77)
www.oxytrail.fr
Descriptif de l’évènement :
Le dimanche 30 juin, c’est Oxy’Trail à Paris – Vallée de la Marne. Viens révéler le coureur qui est en toi !
Envie de te surpasser ? Oxy’Trail te propose 3 courses - 5, 13 ou 23 km - entre ville et nature.
Oxy’Trail ce sont aussi des parcours pour les jeunes et un village d’animations pour s’amuser en famille ou avec tes amis.
Plus qu’une course, Oxy'trail c'est un état d'esprit, une aventure faites pour toi !
Oxy’Trail, le dimanche 30 juin au parc de Noisiel, à 20 minutes de Paris.
Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre
Entrée payante : …………

X

Parking gratuit

X Village exposant

Parking payant : ………

X Restauration sur place

Horaires et programme :
Samedi 29 juin
11h à 12h : Warm up avec l’Association Sports & Vous
15h à 19h : Retrait dossards / Animations village avec Air2Jeux / Snacking avec Ibis Champs MLV / Tests podologiques avec
INP et massages énergisants / Soins ostéopathiques avec ISOP / Animations athlétiques avec la Ligue Ile-de-France
d’Athlétisme – LIFA / Atelier Work-out avec Mouv’Roc / Animations avec la Maison de l’Environnement Vagabonde /
Cryothérapie avec Cryo-Santé / Dons avec Les Restaurants du cœur / Exposition du collège Le Luzard / Atelier découverte avec
EDF
16h à 18h : Atelier « graffs » avec Yoann Grand-Perret, vainqueur Oxy’13km en 2017 / 16h - Initiation à la marche nordique
dans le Parc de Noisiel avec la LIFA / Rencontre et dédicaces avec le Conseil Régional Ile-de-France
Dimanche 30 juin
7 h 30 : Ouverture du village Oxy’Trail et du pôle retrait des dossards et du point de collecte des Restos du cœur pour donner
aliments, boissons, produits bébés ou faire un don
8 h : Ouverture de la consigne et de la garderie enfants (3-10 ans)
8 h 35 et 11 h 35 : Warm-up avec Ema de Urban Running
Départ des courses : 9h, Oxy’13 km – podium à 10h45 / 9h45, Oxy’23 km – podium à 11h45 / 12h, Oxy’5 km – podium à 12h45
/ 13h45, Oxy’Jeunes – 1 km (6 à 9 ans)

Organisateur :
Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
01 60 37 23 23
oxytrail@agglo-pvm.fr
www.oxytrail@agglo-pvm.fr

Contact presse :
Communauté d’agglomération Paris –
Vallée de la Marne
b.ponton@agglo-pvm.fr

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

