DU 7 JUIN
AU 13 SEPTEMBRE

Tout au long de l’été, explorez différentes villes belges au rythme de nos DJ’s et accompagnés
de nos staffeurs !
Basé sur un concept original et ludique, la AG Roller Bike Parade propose des
randonnées sportives durant les 4 mois de l’été et depuis 2002.
Pour cette nouvelle édition, la AG Roller Bike Parade parcourt la belgique du 7 juin
au 13 septembre, pour le plaisir de tous les fans de mobilité alternative.
Rollers, vélos, skateboards, trottinettes ou longboards ? Tous les moyens de transport à
roulettes, et pourquoi pas électriques, sont permis à la seule condition d’être prêt à vivre
des moments inoubliables.

Pour les débutants et les confirmés

Cet événement complètement gratuit s’adresse aux débutants et aux plus confirmés. Des
parcours adaptés à chacun permettent de combler tous les participants.

AG Insurance, supporter de votre vie

Habitué des événements sportifs, AG Insurance rejoint l’aventure pour cette 17ème édition.
Pour l’occasion, de nouvelles villes belges se sont ajoutées au calendrier de l’été.
Vous l’aurez compris, cette année la AG Roller Bike Parade prend de l’ampleur et souhaite
convaincre un maximum de belges à vivre une expérience sportive inédite.

Une parade en trottinette ?

Pas de roller, ni vélo, ni skateboard ? Nous avons pensé à tout !
Cette année, grâce à Flash, vous pourrez vous déplacer en trottinette électrique au cours
des parades de Bruxelles! Venez découvrir et tester cette nouvelle solution de mobilité
douce, une alternative pratique et abordable pour vos trajets du quotidien.

La AG Roller Bike Parade vous emmène aux quatre coins de la Belgique
Les premières villes confirmées cette année sont Bruxelles, Hasselt, Louvain, Roulers, Anvers,
Wavre, Nivelles et Charleroi. De nombreuses autres villes seront prochainement dévoilées
sur le site internet de l’événement ! Retrouvez-y également l’agenda de l’été, les actualités,
et la confirmation ou l’annulation des parades selon les conditions météorologiques.
Rendez-vous le vendredi 7 juin à 19h00, Place Poelaert à Bruxelles pour la première AG
Roller Bike Parade de la saison 2019 !

Challenge “Yellow Touch”

Le 28 juin, le jaune est à l’honneur ! Dans le cadre de la campagne #tourensemble
organisée pour le Grand Départ du Tour de France 2019, la AG Roller Bike Parade invite
ses participants à rejoindre le mouvement Yellow Touch en portant une touche de jaune
lors de la parade. On compte sur vous, soyez créatif :-)

Programme des AG Roller Bike Parades pour la saison 2019
BRUXELLES
Dates : 7-14-28 juin // 12-19-26 juillet
// 2-9-16-23-30 août // 6-13 septembre
Heure de départ : 20h00
Lieu de départ : Place Poelaert, 1000
Bruxelles

HASSELT
Dates : 1-8-15-22-29 juillet // 5-12-26
août
Heure de départ : 20h00
Lieu de départ : Place Dusart, 3500
Hasselt

LOUVAIN
Dates : 3-7 juillet
Heure de départ : 19h30 petite
boucle // 20h00 grand départ
Lieu de départ : Place Martelaer, 3000
Leuven

ANVERS
Dates : 25 juillet // 29 août
Heure de départ : 20h00
Lieu de départ : Theaterplein, 2000
Antwerpen

WAVRE
Date : 18 août
Heure de départ : 15h00
Lieu : Place Cardinal Mercier, 1300
Wavre

TIRLEMONT, ROULERS, NIVELLES,
CHARLEROI
Dates et horaires prochainement sur le
site internet

Facebook : https://www.facebook.com/AGRollerBikeParade/
Website : https://www.agrollerbikeparade.be/
Instagram : https://www.instagram.com/agrollerbikeparade/
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