
ASSOCIATIONS

L’île de loisirs de la Corniche des Forts à Romainville accueillera le village associatif sportif et culturel.
Ce village sera aussi le lieu du départ et de l’arrivée du Trail des Hauteurs. Il accueillera des
animations à destination de tous les publics de 10h à 17h. 

Nous recherchons des structures associatives volontaires pour proposer des animations sportives ou
culturelles sur le village du Trail des hauteurs. 

Les associations participantes doivent partager les valeurs de partage, de solidarité et d’égalité de la
FSGT 93 et leurs activités se doivent d’être accessibles. Les animations proposées doivent permettre
au public de découvrir les activités qui s’organisent sur leur territoire, à travers des initiations ou des
démonstrations ludiques et accessibles à toutes et tous, avec une approche fondée sur le plaisir. Les
activités proposées doivent offrir la possibilité à tous les publics d’y participer pour favoriser la mixité
sociale quel que soit le profil et le niveau des participant.e.s. L’ensemble de la journée se déroulera
dans une ambiance bienveillante et conviviale.

L’objectif de cet événement est de mettre en avant, de faire connaître, et de valoriser les acteurs
sportifs, artistiques et de l’ESS du territoire d’Est Ensemble, et pour le grand public de s’approprier la
Promenade des Hauteurs. Rejoignez l’aventure du Trail des hauteurs !

INFORMATIONS

PRATIQUES & CONTACTS
Le Trail des Hauteurs est une course Trail de 13km qui se déroule le
Dimanche 3 Juillet 2022 sur les villes de Romainville, Pantin, Les Lilas,
Bagnolet et Montreuil. 

Cet événement fait partie des actions destinées à faire vivre et
connaître la Promenade des Hauteurs, un chantier prioritaire qui doit
permettre de revégétaliser et de favoriser les mobilités douces sur le
territoire d’Est Ensemble. 

En plus de ce parcours de 13km, on retrouve deux boucles de 6km et
3km permettant aux coureurs de tout niveau de participer. Le départ
du 13km est prévu à 9h. 

Organisé par la FSGT 93 en coopération avec Est Ensemble et les
communes de Romainville, Pantin, Les Lilas, Bagnolet et Montreuil, le
Trail des hauteurs est également soutenu par Paris 2024 dans le
cadre de l’appel à projet Impact 2024.

La course a pour objectif de se renouveler chaque année jusqu’en
2024, en augmentant la distance totale à chaque édition. 

Vous trouverez plus bas le parcours complet. Pour retrouver toutes
les informations sur la course rendez-vous sur le site : www.fsgt93.fr 

LE TRAIL DES HAUTEURS

LEA CADUC
lea.caduc@idf.fsgt.org
06 76 52 88 25

MALO LE BOUBENNEC
mleboubennec@fsgt93.fr
07 86 43 50 52

Lieu : 
Île de Loisirs, Corniche des forts, 
Romainville

Ouverture du village : 
10h – 17h, installation dès 8h

Horaires de départ des courses : 
de 9h à 10h30

LE VILLAGE 



animer votre activité lors du village 

sportif du 1er trail des hauteurs 

PARCOURS & INSCRIPTION

PARCOURS

CONTACTS

LEA CADUC
lea.caduc@idf.fsgt.org
06 76 52 88 25

MALO LE BOUBENNEC
mleboubennec@fsgt93.fr
07 86 43 50 52

Une association sportive
Une association culturelle
Un acteur de l’ESS

Nom : …………………………………………………................................................................

Prénom :…………………………………………………..........................................................

Mail : …………………………………………………...................................................................

Tél : ………………………………………………….....................................................................

Je suis : 

Activité proposée :
.................................................................................................................................................


