
 

 

Jeudi 17 mai 2018 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement de Paris, et Fadila 

TAIEB, Adjointe à la Maire du 12e chargée de la jeunesse et des sports, et 

l’ensemble des acteurs jeunesse des quartiers Reuilly/Montgallet-Vallée de 

Fécamp vous convient à la 3ème édition d’ « On s’la coule Douze ».  

Samedi 19 mai 2018 de 14h à 19h 

Solarium de la piscine Jean-Boiteux, rue Albinoni 
L’événement festif et sportif On s’la coule douze revient cette année pour sa troisième 

édition. Organisé par et pour les jeunes du 12e avec l’appui des structures associatives de 

l’arrondissement, On s’la coule douze met à l’honneur les pratiques artistiques et 

sportives. 

Au programme de la journée du samedi 19 mai : 

Un tournoi de foot 

De 10h à 14h, venez encourager les différentes équipes mixtes du tournoi de foot au gymnase 

Reuilly. Pour participer aux matchs : tournoi.onslacoule12@gmail.com.  

Scène artistique, jeux et animations 

De 14h à 19h : après-midi de festivités dans le solarium de la piscine Jean Boiteux. Scène d’artistes de 

rap, rock, danse et de stand up. Pyramide de défis organisée autour du village d’animations et d’une 

ludothèque en plein air.  

Buvette associative tenue par les jeunes vous ; les fonds récoltés seront réinvestis dans le 

développement des projets jeunesse du 12e.  

On s’la coule douze 

Samedi 19 mai de 10h à 19h au solarium de la piscine Jean Boiteux. 

Rue Albinoni – Jardin de Reuilly. Entrée libre.  

Manifestation organisée par les jeunes et pour les jeunes, avec le soutien notamment de : 

Communiqué de presse 

« On s’la coule Douze » 
3e édition 

Événement festif, artistique et sportif  
organisé par et pour les jeunes du 12e  

Samedi 19 mai 2018 
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- La Ville de Paris 
- La Mairie du 12e arrondissement de Paris 
- La Camillienne 
- Le Claje 
- Le club de prévention Fondation jeunesse Feu vert 
- Le club de prévention Soleil 

 
Contact presse : Christophe Disic  christophe.disic@paris.fr 01 44 68 12 37/06 84 47 65 28  

https://www.paris.fr/
https://www.mairie12.paris.fr/
http://www.lacamillienne.fr/on-se-la-coule-12/
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