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COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 
6ième édition des 3 Heures Trottinettes (3HT) 
Samedi 29 mars 2014 au parc du Wolvendael  

Uccle, 27 mars 2014: Comme chaque année, depuis 6 ans, l’A.S.B.L. des 3HT organise en parallèle des 24 

heures vélos du bois de la Cambre et des 5 heures bi-cross, une activité orientée pour les plus petits des 

mouvements de jeunesse, les 3 heures Trottinettes.  

L’A.S.B.L. a été créée voilà déjà 6 ans pour pallier à un manque d’activités pour les plus jeunes animées 

des mouvements de jeunesse (en général de 5 à 8 ans). L’idée de départ était de faire une course relais, 

tout comme les scouts et guides mais à trottinettes et ce pendant 3 heures. La première année, nous avons 

accueillis environ 200 enfants. Pour cette 6ième édition, nous compterons pas moins de 2000 personnes 

(animés et animateurs confondus) sur la plaine du Parc de Wolvendael à Uccle.  

Comme chaque année, nous avons plusieurs unités qui reviennent mais également de nouvelles prêtes à 

tenter l’aventure. Cette année, nous aurons plus de 50 équipes prêtes à se relayer pendant les 3 heures.  

Les 3 Heures Trottinettes n’est pas qu’une course relais. De nombreuses activités sont également prévues et 

disposées sur la plaine du parc pour que les animés puissent s’amuser ensemble. Des châteaux gonflables, 

activités de bricolage, maquillage, jeux d’équipe, de sensibilisation (propreté, environnement, handicap, 

…) ainsi que des concours de dessins, chorégraphies et autres sont prévus durant toute la course.  

Des aménagements ont été fait dans le parc afin d’établir un circuit sûr pour la course, mais les abords et 

le reste du parc restent ouverts au public qui peut venir regarder et participer aux différentes activités 

Contact: Julien Groutars (Président) 
Guillaume Waelkens (Médias) 
Les 3 Heures Trottinettes A.S.B.L. 
Email: info@3ht.be 
Tel :  0488/320.813 
www.3ht.be 
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(excepté la course de trottinettes réservée aux sections ou groupes étant inscrits). Les enfants et leurs 

parents sont les bienvenus dans les différents stands et châteaux gonflables.  

Ce n’est pas moins d’une quarantaine de personnes qui travaillent depuis 1 an pour organiser cet 

événement chaque année. L’organisation couvre l’ensemble des aspects pratiques de l’événement : les 

activités et la course, la sécurité, l’animation, les réparations, les encodages et bien sûr le service infirmier, 

toujours présent pour les petits bobos. Nous travaillons également de concert avec les services de la 

commune d’Uccle, M.  Le Bourgmestre, L’échevin des Sports et de la Jeunesse, les services de Police et les 

pompiers afin de garantir la sécurité et sureté des enfants.  

Bref, tout le monde est le bienvenu aux 3 Heures Trottinettes ce samedi 29 mars 2014 à partir de 10H30 sur la 

plaine centrale du Parc du Wolvendael à Uccle.  

Début de la course : 11H30 

Fin de la course : 14H30 

Remise des prix et show : 14H30-15H 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec l’équipe Média des 3HT : 

Email: medias@3HT.be (à contacter avant ou après le 29 Mars) 

Mobile : 0478/624.505 (à contacter avant ou après le 29 Mars) 

Site internet : www.3ht.be (nouveau site prévu dans le courant de la semaine prochaine) 

 


