
 
A l’attention des adhérent(e)s de l’espace Icare. 
 
Cher(e)s adhérent(e)s, 
Nous espérons que ce message vous retrouve en forme et que vous vous portez bien ainsi que vos 
familles et vos proches. Conformément aux dernières annonces nous avons le plaisir de vous 
informer qu’une majorité de nos activités vont pouvoir reprendre à partir du mercredi 19 mai. Les 
activités concernées par cette reprise sont : 
 

- Toutes les activités pour mineurs (enfant/ado) sauf le Judo 
- Toutes les activités pour les adultes sauf le sport et la danse et sauf les activités qui se 

terminent au-delà de 20h30 (ces activités restent en distanciel) 
 

Pour les activités sport et danse adultes, elles se poursuivront à distance jusqu’à fin mai/début juin. 
Nous revenons vers vous dès que nous avons une date fiable de reprise. 
 

Pour les activités qui n’ont pas pu se poursuivre en distanciel (notamment le judo, le dessin peinture 
adultes, etc) notre association contactera les adhérents concernés à partir du 19 mai afin de leur 
proposer une solution de compensation. 
 

Enfin, pour cette fin de saison, nous allons prolonger l’ensemble des ateliers au-delà des 30 séances 
habituelles. Ainsi, l’ensemble des activités qui devaient se terminer autour de la mi-juin vont se 
poursuivre pour des séances complémentaires jusqu’à début juillet. A ce sujet, nous vous 
communiquerons via vos intervenants dans les prochaines semaines les nouvelles dates de fin de 
saison.    
 

Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre confiance et pour votre soutien : s'inscrire dans 
ces temps incertains est un acte aussi utile que courageux. Les associations sociales et culturelles 
comme l’espace Icare coupées de leur cœur d'activité, à savoir l'accueil physique, le lien social, les 
événements collectifs et les espaces partagés, souffrent particulièrement en cette période. Nous 
remercions également la Ville d’Issy-les-Moulineaux pour son soutien. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à l’espace Icare et à la Manufacture dès la semaine 
prochaine, vous pouvez consulter la page Facebook de notre association pour avoir les dernières 
informations en cliquant sur ce lien :  facebook  et le site internet de l’espace Icare : www.espace-
icare.com  
 

Au nom du Conseil d’Administration de l’espace Icare, nous vous prions de croire à l’assurance de 
nos salutations associatives les plus chaleureuses.  
 

Bien cordialement, 
 

Pour le Conseil d’Administration. 
L’équipe de l'Espace ICARE 
31 bd Gambetta - 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : 33 (0) 1 40 93 44 50 
site : www.espace-icare.com 
Rejoignez-nous sur facebook 


