L’OXY’TRAIL, C’EST LE DIMANCHE 29 JUIN
SUR LE TERRITOIRE DU VAL MAUBUEE…
RENDEZ-VOUS AU PARC DE NOISIEL !
Torcy, le 23 mai 2014
La Communauté d'Agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée et les trois clubs d’athlétisme du territoire
(Noisiel Lognes Athlétisme, US Torcy Athlétisme et AC Champs-sur-Marne) organisent le dimanche 29 juin 2014 la
deuxième édition de l’Oxy’Trail. En quête de performance et de dépassement de soi, trois parcours au choix en
2014. Mais plus qu'une course sportive, Oxy'Trail c'est… un état d'esprit, une aventure pour tous.

Le programme comporte 3 courses accessibles à tous :
-

Oxy’5 km : 9H15 (nouvelle épreuve)
Oxy’13 km : 10H00
Oxy’23 km : 10H30

Oxy’Trail se déroule dans un magnifique espace nature et
urbain, proche de Paris, sur le territoire du Val Maubuée, pôle
d’excellence du « développement durable ». Les parcours des
courses traversent l’ensemble des communes et invitent à
découvrir les lieux emblématiques, naturels ou culturels : Parc
du château de Champs-sur-Marne, Cité Descartes,
Aérodrome de Lognes, Totems de Noisiel, Ferme du Buisson,
Cité Menier et les divers lacs, parcs et forêts.
Suite à la 1e édition, la note moyenne de satisfaction fut de
8,43/10. Les participants sont : 99% à avoir trouvé le mode
d’inscription facile et 97% à recommander cette course.

POUR S’INSCRIRE :

-

Sur internet : www.oxytrail.fr (jusqu’au vendredi 27
juin 2014 à 14H00)

-

Par courrier (jusqu’au mardi 24 juin 2014 inclus), en
téléchargeant le bulletin d’inscription et en
l’envoyant à l’adresse suivante : Organisation «
Oxy’Trail » – 5, cours de l’Arche Guédon – 77207
Torcy

LE PROGRAMME
Animations sportives :







Marche nordique : 8 km à 13H30 (animée par des coachs diplômés et expérimentés des clubs)
Courses Oxy’Jeunes (1km à 14H00, 2km à 14H15 et 3km à 14H30) pour les jeunes de 6 à 13 ans
Echauffement musical
Kid’s Athlé Stadium : initiation ludique aux disciplines de l’athlétisme
Atelier de stretching : pour bien récupérer après votre course
Animation Zumba

Espace bien-être et détente :
 Récupération & Soins : Kinésithérapie, Ostéopathie, Podologie, Réflexologie, Shiatsu…
 Atelier « Diététique » : Conseils nutritionnels pour le sport
 Atelier « Lectures sportives » (avec le Réseau des médiathèques du Val Maubuée)
Courir, c’est aussi sensibiliser :





Atelier « Tri des déchets » (avec le SIETREM)
Opération solidaire « Collecte de Baskets » (avec Africa Run)
Initiation « Gestes qui sauvent » (avec la Fédération Française de Cardiologie)
Animations musicales sur le parcours et à Oxy’Trail Village

Des services en plus :









Garderie enfants : confiez vos enfants à des animateurs diplômés
Consigne : laissez vos affaires en toute tranquillité
Oxy’Photo : prenez-vous en photo devant l’affiche de l’Oxy’Trail
Accueil gare & parkings : venez en transport ou en voiture, un accueil privilégié dès votre arrivée
Service médical & sécurité assuré par la Croix-Rouge et plus de 220 bénévoles
Douches & WC au sein du Parc de Noisiel
Bar à smoothie : jus de fruits frais et mixés
Restauration en continu : sandwichs, salades, boissons, crêpes, confiseries, etc.

Informations pratiques
Site internet : www.oxytrail.fr
Facebook : www.facebook.com/oxytrail
Twitter : www.twitter.com/oxytrail
Contact : oxytrail@mlvathle.fr
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Benoit Ponton au 01 60 37 23 57

