
 

 

 

  

 

Issy-les-Moulineaux, le 28 août 2020 

ÉVÉNEMENT 

150 associations réunies pour la 43e édition 
du Forum de rentrée d’Issy-les-Moulineaux 

Le traditionnel Forum de rentrée se déroulera les 4 et 5 septembre au Palais des Sports 
Robert Charpentier. Au total, 150 associations seront au rendez-vous sur 4 pôles (sports, 
culture, jeunesse, vie sociale & familiale). Un espace numérique permettra également aux 
habitants de découvrir les robots Nao et Pepper ainsi que les dernières innovations. En 
raison de la situation sanitaire, des mesures seront mises en place pour garantir la sécurité 
de tous. 

 

 

Issy fait sa rentrée ! La 43e édition du Forum des associations se tiendra le vendredi 4 (13h-

20h) et le samedi 5 septembre (10h-18h). Il permettra aux habitants de rencontrer, dans un 
même lieu, tous les acteurs qui font la densité et la richesse du tissu associatif d’Issy-les-
Moulineaux. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, des dispositions ont été prises pour garantir une visite optimale : 

- Port du masque obligatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique 
- Parcours pré-fléché au sein du Palais des Sports 
- Jauge maximale permettant de réguler les affluences 

 

 



 

 

 

 

 

Les habitants sont aussi invités à se rendre sur place aux heures traditionnellement plus 
creuses : le vendredi en fin d’après-midi (18h-20h) et le samedi après-midi (14h-18h). 

Enfin, l’Espace Icare (maison des Jeunes et de la Culture d'Issy) et les deux piscines isséennes 
(Alfred Sevestre et AquaZena) n’effectueront pas d’inscriptions sur place mais uniquement en ligne 
pour éviter les files d’attente devant leurs stands, habituellement très prisés. Des équipes seront 
toutefois présentes pour informer les visiteurs de leurs actions et activités. 

Des démonstrations sportives et culturelles viendront également animer le Forum 2020 (programme 
ci-dessous). 

INFOS PRATIQUES : Palais des Sports Robert Charpentier. Découvrez tout le programme.  
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https://fr.calameo.com/read/000762795cec3045113cc

