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DU 1ER JUIN AU 14 SEPTEMBRE

LA WIKO ROLLER BIKE PARADE,
UNE BALADE AUX QUATRES COINS DE LA BELGIQUE !
Tout au long de l’été, la Wiko Roller Bike Parade explore différentes villes belges accompagnée de
ses DJ’s et staffeurs. Basé sur un concept original et ludique, l’événement propose des randonnées
sportives durant les 4 mois de l’été et ce, chaque année depuis 2002.
Pour cette saison 2018, la Wiko Roller Bike Parade se rend dans différentes villes belges du 1er juin
au 14 septembre, pour le plaisir de tous les fans de mobilité alternative.
Rollers, vélos, skateboards, trottinettes ou longboards? Tous les moyens de transport à roulettes sont
permis à la seule condition d’être prêt à vivre des moments inoubliables.
Cet événement complètement gratuit est adressé aux débutants ou au plus confirmés. Des parcours
adaptés à chacun permettent chaque soir de combler tous les participants.

NOUVEAUTÉS 2018

Pour sa 16ème édition, la Roller Bike Parade
se transforme aux couleurs de Wiko !
Le fun est inscrit dans l’ADN de la marque de smartphones
Wiko. Présent en Belgique depuis 2014, Wiko souhaite
offrir cet «extra smile» aux citadins à travers sa participation
aux activités en famille, de sports collectifs, de concerts. Il
était donc évident pour Wiko de prendre part activement
à la Roller Bike Parade 2018 et de sillonner en rollers ou à
vélo les grandes villes belges, aux côtés d’un public animé
par la même envie : profiter de l’instant présent !
La marque de smartphones mondialement connue voit les
choses en grand en proposant également de nombreuses
surprises et concours tout au long de la saison.
En collaboration avec l’asbl Shinobis Riders, la Wiko Roller Bike Parade propose cette année aux
débutant(e)s, des initiations roller gratuites tous les vendredis du mois de juin de 19h à 19h30 place
Poelaert. Venez vous préparer à arpenter les rues de Bruxelles en toute sécurité !
De plus, assistez aux démos de rollersoccer par l’équipe Belge des Shinobis Riders.
Toujours plus de vibes ! Au programme de cette nouvelle édition, des collaborations et performances
d’artistes et collectifs locaux. La WRBP compte bien faire vibrer son public à travers une
programmation musicale pleine d’inattendus.

De plus, en 2018 nos DJ’s et staffeurs vous emmènent à la découverte de nombreuses villes
belges aux particularités distinctes. Alors, prêt pour une aventure sportive insolite ?
Un tout nouveau site internet permet de retrouver les villes participant à la Wiko Roller Bike
Parade, l’agenda de l’été, les actualités de l’événement, et de se renseigner sur la confirmation ou
l’annulation des parades selon les conditions météorologiques.
Les premières villes confirmées pour cette année sont Bruxelles, Hasselt, Leuven, Wavre et
Charleroi. De nombreuses autres villes seront prochainement dévoilées sur le site et la page
officielle de l’événement !
Rendez-vous le vendredi 1er juin à 19h00 Place Poelaert à Bruxelles pour la première Wiko Roller
Bike Parade de la saison 2018!
Facebook : https://www.facebook.com/WikoRollerBikeParade/
Website : https://www.wikorollerbikeparade.be/
Instagram : https://www.instagram.com/wikorollerbikeparade/

Programme des Wiko Roller Bike Parades pour la saison 2018:
- BRUXELLES
1-8-15-22-29 juin
6-13-20-27 juillet
3-10-17-24-31 août
7-14 septembre
Heure de départ : 20H00
Lieu de départ : Place Poelaert, 1000 Bruxelles

- HASSELT

2-9-16-23-30 juillet
6-13-20-27 août
Heure de départ : 20H00
Lieu de départ : Kolonel Dusartplein, 3500 Hasselt

- LEUVEN

27 juin
8 août
Heure de départ : 19H30
Lieu de départ : Martelarenplein, 3000 Leuven

PROMO ROLLER ASBL
RUE DRIES, 165
1200 BRUXELLES
+32 2 741 63 20

- WAVRE

CONTACT PARTENAIRES:
Delphine van Renynghe
+32 2 741 63 24
silver@beegroupe.be

- CHARLEROI

CONTACT EVENT:
Margaux Liagre
+32 2 741 63 23
brown@beegroupe.be

29 juillet
Heure de départ : 16H00
Lieu de départ : Place Bosch, 1300 Wavre
Dates et horaires prochainement sur:
https://www.wikorollerbikeparade.be/evenements/2018-06/

