
 

Vendredi 23 juin 2017 

Samedi 24 juin 2017 à 11h : Nouvelle édition de 12 aux sports, la fête du sport 

du 12e arrondissement, et lancement de la semaine du Handicap  

Dans le cadre de la mobilisation de la Ville de Paris pour l’obtention des Jeux olympiques et 

paralympiques 2024, lors des journées olympiques, la Mairie du 12e arrondissement a décidé de faire 

une large place à l’handisport lors de la 8ème édition de 12 aux sports pour lancer, comme il se doit, la 

programmation de la semaine du handicap qui s’achèvera le 30 juin 2017.   

12 aux sports : samedi 24 juin  

Samedi 24 juin 2017 de 11h à 19h, les Parisien-ne-s sont invités à découvrir gratuitement en famille 30 clubs sportifs 

et 30 activités grâce à des initiations et autres démonstrations…   

Au programme : badminton, basket-Ball, danse/barre au sol/ danse pour enfants, danse Bollywood, escalade, 

escrime, foot en salle, gym douce, sarbacane, boccia, handball, kung Fu, parkour, spectacle Les Toupies, tennis de 

table, biathlon handivalide, cannes et bâtons, équitation, gym suédoise, parcours de sensibilisation handicap, rugby, 

tennis, tir à l’arc, zumba, aquagym, natation, passage de brevets d’aisance aquatique, parcours et animations 

familles, plongée, relais ludiques... 

Le samedi 24 juin de 11h à 19h au Jardin de Reuilly-Paul Pernin, à la piscine Jean Boiteux et au gymnase Reuilly, allée 

Vivaldi 75012 Paris  

 Semaine du handicap : du 24 juin au 30 juin 

Après un lancement lors de 12 aux sports le 24 juin, avec des démonstrations de sport adapté, de handisport et de 

sport handi-valide (tennis sport adapté, gymnastique douce en position assise…), de nombreuses autres activités 

culturelles et citoyennes sont proposées jusqu’au 30 juin avec par exemple, des journées portes ouvertes 

d’associations engagées récemment installées dans de nouveaux locaux dans le 12e arrondissement Un Regard pour 

toi et Accessijeux, du théâtre avec la pièce Mars One joué par des comédiens en situation de handicap psychique et 

mental , une visite en langue des signes de l’exposition Môme et compagnie à la Cinémathèque française, soirée 

dansante accessible aux personnes déficientes visuelles par Danse un pas à Deux, du théâtre forum, des 

déambulations historiques et artistiques… Un programme riche et éclectique élaboré par la Mairie du 12e, en 

partenariat avec le Conseil local du Handicap, pour contribuer à changer le regard sur le handicap. 

Programme complet sur mairie12.paris.fr 
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