Oxy’Trail, une course et bien plus encore…
Dimanche 25 juin dès 9 heures au parc de Noisiel
5 000 participants attendus pour ce 2e trail d’Ile-de-France, organisé par la Communauté
d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Trois parcours de course accessibles à toutes et à tous : 5 km, 13 km et 23 km, et aussi trois
courses adaptés aux plus jeunes de 5 à 13 ans
Des parcours composés à 85% de sentiers patrimoine, ville et nature : jardins classés du
château de Chmaps-sur-Marne, les bords de Marne, les iles de loisirs de Torcy et de Vaires-surMarne, la chocolaterie Menier…
De nombreux services disponibles : Espace jeux / garderie gratuite pour enfants, échauffement
musical, consignes, vestiaires, douches, WC, accueil gare, parkings, parkings vélos, animations
musicales

Oxy’Trail, aux couleurs Paris 2024
Paris-Vallée de la Marne, potentiel territoire olympique : Avec le soutien de la Région Ile-deFrance, la course passe sur l’Ile-de-Loisirs de Vaires-Torcy. Dans le cadre de la candidature du
Paris, ce site est identifié comme site olympique pour l’aviron et le canoë-kayak lors des Jeux
Olympiques 2024. En attendant la décision du Comité International Olympique qui sera rendue le 13
septembre 2017, Oxy’Trail soutient la candidature de Paris pour l’organisation et l’accueil des jeux
olympiques 2024. A cette occasion, l’événement sportif sera aux couleurs de Paris 2024.

Oxy’Trail, c’est aussi un village …
Ouvert à toutes et à tous, spectateurs, coureurs, enfants… le village Oxy’trail propose cette année
des animations diverses et variées autour de trois espaces. L’objectif ? Découvrir, s’musr, partager,
se détendre et consommer autrement.

Espace « performance et récupération » :
 Découverte des nouveaux sports olympiques : escalade, surf, baseball
 Kids Athlé Stadium : s’initier à l’athlétisme pour les enfants
 Fréquence Running : application mobile destinée aux runners pour partager entraînements et
courses
 Feet Me : tests de semelles connectées
 Bluetens : stimulations électriques pour bien récupérer
 Cryothérapie : à l’arrivée de la course, trempez vos jambes dans l’eau à 9°C
 Institut National de Podologie : soins des pieds, massages drainants et tests
 Ecole Supérieure d’Ostéopathie : soins du corps, massages
 Réflexologie plantaire : massages des pieds
 Shiatsu : massages bien-être
Espace « partage et sensibilisation » :
 Atelier pour une vie « zéro déchet » par Sakaidé : conseils culinaires, ménagers,
cosmétiques
 The women lab
 Working Girls & Boys
 Gestes qui sauvent : s’initier aux gestes des premiers secours en cas d’accident cardiovasculaire
 Conseils diététiques : s’alimenter correctement avant et après un effort en tant que sportif
 Photo-call & Photo-booth : photos funs et connectés
 Charge box : recharger son téléphone

Espace « consommer autrement » :







Oxy’Bar : respirer de l’oxygène aromatique
Ruchers lognots : exposition et sensibilisation au monde des abeilles
Jimini’s : découvrez et mangez des insectes
Food truck paléo : votre lunch box de l’ère paléolithique avec des produits frais du jour
Bubble fever : thé glacé % naturels
Glaces glazed : glaces au yaourt et gaufres salés

Informations et réservations : oxytrail@agglo-pvm.fr / www.oxytrail.fr / 01 60 37 23 23
Retrouvez Oxy’Trail 2017 sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram

