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trail
samedi 9 juin 2018

8ÈME

trail
samedi 9 juin 2018

8ÈME

À QUATZENHEIM

Infos et inscriptions : www.trail-kochersberg.fr

ROSSMANN

LE TDK 2018
SOUS LE SIGNE 
DE LA ZÉNITUDE !

Soirée festive et musicale
« Tartes flambées on the rocks »

Course nature
w 17 km (225 m D+)

Trail découverte
w 26 km (500m D+)

Marches familiales ou sportives
w 7, 12 ou 17 km
Tous les parcours sont numérisés  
et accessibles aux non-voyants

Conférence
Le mardi 5 juin 2018 à 20:00 

www.trail-kochersberg.fr 
paiement sécurisé et gratuit

Se relaxer, se détendre, apaiser son stress, partager son plaisir, profiter de la vie… c’est 
aussi cela la course nature ! Le sport serait-il une vraie thérapie ? Avec nous pour en parler 
un médecin, une psychologue sophrologue, des témoignages... et un parrain exceptionnel, 
élu « Alsacien de l’année 2017 », Clément Gass, Quatz-Trotters et trailer malvoyant.

26 km à 17:30

17 km à 17:00

7, 12 et 17 km

7, 12 et 26 km

Les inscriptions sont possibles exclusivement en ligne sur :

Salle des fêtes de QUATZENHEIM

Inscription

Soirée festive et musicale

Le sport : un remède anti-stress

dès le 29 mars 2018

Tartes Flambées on the Rocks !

TDK Trail Découverte du Kochersberg (500m D+)

CNK Course Nature du Kochersberg (225m D+) en 2 vagues

Marches familiales et sportives
Départs de 16h20 à 16h40, avec ou sans bâtons
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Entreprises, associations et groupes de plus de 5 personnes, inscription groupée et 
paiement par chèque, renseignements à l’adresse suivante : inscription.tdk@gmail.com 

Contacts : Jean-Guy DIETRICH ( 06.03.40.02.94 ) Hubert HOELTZEL ( 07.82.26.32.16 )

Numérisés avec TRACE GPS, accessibles malvoyants

garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans

Concert gratuit 
animé par :
(sans réservation)

Merci à nos partenaires

En avant première :



www.espritpain.com  –  boulangerie@espritpain.com

33, Allée de l’Economie – 67370 WIWERSHEIM

Boulangerie - Pâtisserie 
Salon de Thé - Snacking

Tél. 03 88 51 70 05

Ouvert du lundi au vendredi 
de 5 h 45 à 19 h 00  

et le samedi de 5 h 45 à 13 h 00

18 route de Paris 67117—ITTENHEIM—03 88 69 78 83 

Ouvert tous les jours 


