
Pour le plus grand bonheur de tous les passionnés de course à pied, l’Oxy’Trail reprend place 
au Parc de Noisiel le dimanche 26 juin 2016, pour sa 4ème édition.

Organisée par la Communauté d'Agglomération
Paris – Vallée de la Marne et le club de Marne-la-Vallée Athlétisme, 
cette manifestation sportive et festive est faite pour tous les âges 
et tous les niveaux.

Idéal pour se faire plaisir ou s’initier au trail sur un parcours 
mi-urbain, mi-nature, situé à seulement 20 minutes de Paris. 
L’Oxy’Trail c’est une aventure chaleureuse et conviviale que l’on 
peut vivre en famille et entre amis. 
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Pour vivre cet événement en famille et entre amis

Proche de Paris, c’est l’occasion de se retrouver, petits et grands autour de courses pour tous 
les niveaux et apprécier les premiers signes de l’été dans l’un des plus beaux parcs de la région 
parisienne.

De nombreuses activités sont proposées aux participants et spectateurs, au programme : 
échauffement musical, atelier de stretching, jeux gon�ables, espace pique-nique, bar 
diététique et à smoothie, atelier lectures sportives, atelier tri des déchets, opération solidaire
« collecte de baskets », initiation aux gestes qui sauvent, animations musicales, …

• Une garderie pour les enfants est 
proposée pour que les parents coureurs 
puissent pro�ter pleinement de leur course.

•   Pour bien préparer la course, les inscrits 
à l'Oxy'Trail pourront béné�cier d'une 
séance offerte de test VMA. Des coachs et 
des médecins donneront des conseils pour 
témoigner de l'importance de cette donnée 
dans l'activité. Cette séance offerte aura 
lieu le Samedi 28 Mai 2016 au Stade Colette 
Besson. Les volontaires devront s'inscrire 
avant le 15 Mai !

Tous les participants repartiront avec de 
nombreuses récompenses. Les vainqueurs 
de chaque catégorie et les meilleurs 
hommes et femmes se verront recevoir un 
grand trophée emblématique de l’Oxy’Trail, 
des petits cadeaux et des bons d’achats.

Oxy’5 km    Un bon moyen de découvrir le trail tout en douceur

Oxy’13 km  Pour le plaisir de traverser les lieux emblématiques du Val Maubuée

Oxy’23 km  Un parcours à en couper le souf�e  

Oxy’Jeunes  Un trail découverte pour faire connaissance avec ce sport et réveiller
   les petits athlètes qui sommeillent

   • 1km pour les enfants entre 6 et 9 ans
   • 1,5 km pour les 10-11 ans
   • 2 km pour les 12-13 ans

Marche Nordique  Petits et grands peuvent pro�ter de cette activité qui améliore la respiration,
   le système cardio-vasculaire et toni�e la chaîne musculaire de l’ensemble
   du corps

Challenge par équipe : entreprises, collectivités, associations, clubs FFA peuvent former une 
équipe  (5 personnes minimum) pour participer à n’importe quel parcours et relever ce dé� 
ensemble ! 

Différents formats de courses sont proposés, dans l’un 
des plus beaux parcs de la région parisienne, pour 
répondre à toutes les envies.

L’Oxy’Trail, une aventure pour tous

Plus d’information sur www.oxytrail.fr et sur les réseaux sociaux: @oxytrail
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Les inscriptions sont d’ores-et-déjà ouvertes !

Trail nature

20 min de Paris

Animation familiale


