Gérée par des bénévoles, l’association
Sports et Loisirs des Molières a besoin de
tous pour fonctionner :
Les cotisations et adhésions de ses
adhérents,
La subvention communale de la ville
des Molières et des organismes
départementaux,
Les dons d’entreprises ou de
particuliers.
Fondée en mai 1979, l’association est
progressivement passée de 120 à plus de
400 adhérents.
L’association organise des manifestations,
expositions, concerts, spectacles, stages.
L’association participe aussi à des
activités extrascolaires dans le cadre du
parcours découverte mis en place à l’école
Anne Franck.
Sports et Loisirs, ce sont 14 animateurs
salariés à temps partiel, 5 animateurs
libéraux et 3 animateurs bénévoles.

Adresse :

Association Sports et Loisirs des Molières
Mairie, 1 place de la Mairie
91470 Les Molières.

Site internet :

http://info.slm91.fr/

Email :

sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com

Pendant la période de la Covid 19 de mars
2020 à juin 2021, l’association a su
s’adapter. La plupart des activités a été
proposée en visio. Dès que les règles
sanitaires le permettaient, la pratique des
activités en présentiel était privilégiée
avec le respect d’un protocole (masque,
aération, gel, distanciation) en
concertation avec nos élus locaux et en
accord avec les différents décrets
préfectoraux et règles dictées par les
fédérations (danse, foot, gym).
Pendant cette période de la Covid 19,
l’association a fait le choix solidaire de
maintenir le salaire de ses animateurs à
100%.

Liste des activités :
Atelier musique jeunes
Atelier musique adultes
Batterie
Chant adulte
Danse en ligne (Country)
Danse de 4 ans à adulte (par classe d’âge)
Décoration
Foot de 4 ans à 13 ans
Guitare
Gym douce
Gym très douce

L’association organise, anime et
développe des activités sportives,
musicales, de bien-être et culturelles
sur la commune des Molières.
Les cours sont organisés durant les
périodes scolaires de septembre à juin.
Les différents lieux sont :
La salle multi-activités : Paradou
Salle de l’école Anne-Frank
Salle « Maison du Citoyen »
Médiathèque
Le stade de foot
Le city stade
Salle de l’école Les Cendrières à
Limours (activité Portugais)

Gym tonique
Gym volontaire
Marche active
Mémoire au village
Orchestre
Patchwork
Peinture

Manifestations et Expositions :

Piano
Portugais

Thé dansant animé par la section danse en ligne

Qi-Gong

(Country),

Relaxation biodynamique

Soirée d’artistes,

Sophrologie

Exposition « Rencontres d’artistes »

Stretching postural

Participation au Méli-Mélo de Limours (Danse),

Stretching pilâtes

Audition Piano,

Théâtre enfants

Fête SLM sur 3 jours en juin :

Théâtre ados

présentation du travail réalisé dans l’année :

Yoga

Musique, danse, théâtre, chant.

Et des Stages de découverte / perfectionnement

Tournoi de foot,

d’activités (manga, danse, musique, bien-être, …)

Soirée à thème (Beaujolais théâtre, musiclimat)

