
LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET 
CULTURELLES



COMITÉ DES FÊTES DE VILLATE

Présidente : Karine DENNEULIN  
Président :  Loïck DUGUIN

 : 07 64 84 98 71
Mail : cdfvillate@gmail.com

Le Comité des Fêtes de VILLATE organise plusieurs manifestations tout
au long de l’année : Lotos, fête locale, repas à thème, halloween, Noël
des enfants…
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe dynamique qui anime notre
commune !

ATELIER D’ART

Président : Michel DE ZALDUA

 06 33 82 49 68
Web : http://www.atelierdartmunicipal.sitew.fr

Cet atelier s’adresse à tous ceux (enfants, adolescents et adultes) qui
souhaitent s’épanouir, s’enrichir en découvrant aussi bien
l’apprentissage des différentes techniques que la quête de leur
identité profonde. Chaque année une exposition couronne le travail
de l’atelier et les cours sont assurés par Maïlo.

mailto:cdfvillate@gmail.com
http://www.atelierdartmunicipal.sitew.fr/


DANSE TERPSICHORE

Président : Joseph RICCI

 05 61 76 21 72
Mail : orchestrericci@aol.com

L’école de danse de PINS-JUSTARET/VILLATE, Terpsichore propose des
cours de : Danse classique de tous niveaux, Modern-Jazz, Modern-
Jazz enfants à partir de 9 ans, Rythmique enfants à partir de 4 ans,
Danse contemporaine enfants et adultes, , Barre à terre, Stretching
pilates.
L’association vous promet un enseignement et un spectacle annuel de
qualité.

F.N.A.C.A
(Fédération Nationale des 
Anciens Combattants)

Président : Emile TARDIERE

 05 61 08 49 85

L’association a pour but d’entretenir et de renforcer les liens de
camaraderies et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie,
Maroc et Tunisie et de leur permettre, par une action concertée
d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et
d’œuvrer pour la paix.

mailto:orchestrericci@aol.com


FOOTBALL

Président : GASCON David

 06 22 70 78 86
Web : www.uspjv.footeo.com

Pratique de football pour les jeunes de 6 à 13 ans. A partir de cet âge
et jusqu’à l’âge de 19 ans, une entente avec EAUNES et
LABARTHE/LEZE permet la pratique du sport. Les séniors, quant à eux,
doivent confirmer leur montée en 2ème division et dégager une
structure de base pour les prochaines saisons.
Si vous vous sentez une âme à participer à la « vie d’un club » vous
serez les bienvenus.

GÉNÉRATION DANSE

Président : Jean-Marc GROS

 06 82 32 94 92
Mail : generation.danse@orange.fr

Web : http://www.generationdanse.fr

Depuis 21 ans de fonctionnement, de septembre à juin, nous vous
proposons des cours de danse : Rock’n roll, Salsa, Bachata, West Coast
Swing, Kizomba, Tango Argentin et danses de couple.
Des cours pleins d’énergie et de sourires de David qui sait donner tout
son talent.
Le groupe de country est venu rejoindre l’association, Les cours sont
dispensés par Mme TOURNIER (Tita).

http://www.uspjv.footeo.com/
mailto:generation.danse@orange.fr
http://www.generationdanse.fr/


GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Présidente : Bérengère LEFEBVRE

 06 24 73 55 15
Mail : berenlefebvre@free.fr
Web : https://gymvolontaire-0310.wixsite.com/gympinsjustaret

Une association pour votre bien être.
Vous souhaitez garder ou retrouver la forme, L’AGV de Pins-
Justaret/Villate a cette vocation. Des animateurs diplômés proposent
tout au long de l’année des cours de gymnastique.

HAND BALL

Président : Willy CALVADOS

 06 99 39 60 07
Mail : 6131025@ffhandball.net

Créé en 1983, le Handball Club de Pins-Justaret/Villate accueille
depuis plus de 30 ans petits et grands autour des valeurs du Handball.
Les entraînements et matchs ont lieu au complexe sportif du lycée de
Pins-Justaret, tous les jours de la semaine.
Que se soit pour jouer, nous soutenir, ou simplement passer un bon
moment en partageant les valeurs du sport et de la convivialité,
rejoignez-nous !

mailto:berenlefebvre@free.fr
https://gymvolontaire-0310.wixsite.com/gympinsjustaret
mailto:6131025@ffhandball.net


JUDO

Président : Philippe CABANÉ

 06 63 80 74 27
Mail : contact@dojopjustaretvillate.org
Site web : www.dojopjustaretvillate.org

Le judo (柔道, jūdō, littéralement voie de la souplesse) a été créé en

tant que pédagogie physique, mentale et morale au japon par Jigorō

Kanō (嘉納治五郎) en 1882. Il est généralement catégorisé comme

un art martial moderne, qui a par la suite évolué en sport de combat

et en sport olympique.

Notre club accueille, adultes et enfants dès 4 ans révolus. Les cours

sont assurés par Jérôme BORDES, ceinture noire, 6e dan, Professeur

Diplômé d’État. Tous les cours sont dispensés dans le dojo du

Complexe sportif du Lycée.

MILLES PATTES

Présidente : Geneviève FONTES

 05 61 76 22 68

L’association Mille Pattes poursuit ses activités. Elle est animée par sa
fondatrice Christiane DORAT, qui par sa présence et une assiduité sans
faille procure un enseignement de grande qualité pour l’atelier de
Patchwork traditionnel.
D’autres activités nous réunissent dans une ambiance sympathique et
chaleureuse : patchwork machine, petits travaux de couture,
broderie, tricot, crochet…
Bienvenue aux nouvelles adhérentes !

mailto:contact@dojopjustaretvillate.org
http://www.dojopjustaretvillate.org/


MUSIQUE

Président : Stéphane BAUDRU

 06 60 53 62 78

Amateurs de musique et de chant, nous vous attendons nombreux !
Les professeurs sont là pour vous encourager, avec un large choix
d’instruments : piano, guitare, batterie, violon, flûte, flûte traversière
et clarinette. En individuel ou mieux en collectif !
Vos tout petits pourront laisser libre cours à leurs envies lors de l’éveil
musical. Depuis 3 ans, un ensemble musical « Les Musicolors Band » a
été créé. Il regroupe 17 élèves jeunes et moins jeunes dans une
composition d’orchestre.
Venez faire retentir votre voix ! Selon vos envies au sein de cours
individuels ou collectifs

PÉTANQUE

Président : Jean-Luc LOUPIAS

 06 33 75 71 34

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre les après-
midis. Nous vous accueillerons avec plaisir tout au long de l’année.

Ecole de Pétanque :
Entrainement le samedi matin de 9h30 à 12h00 à Villate.



POKER

Président : Daniel CAPELLE

 06 30 81 18 21
Site web : http://pvpc.fr

Amateur de cartes et de sensations fortes !
Rejoignez le club de poker de Pins-Justaret /Villate, association
chaleureuse et amicale, pour joueurs amateurs ou confirmés.
Nous organisons un tournoi une fois par mois, à la salle des fêtes de
Pins-Justaret ou de Villate, et des tournois sur internet tous les
mercredis.

TENNIS

Président : Cédric HILLEMBRAND

 06 99 39 60 07
Mail : tcpinsjustaret@fft.fr
Site web : http://www.club.fft.fr/tcpinsjustaret

Nous vous proposons la pratique du tennis en loisir ou compétition,
groupes jeunes et adultes, venez nous rejoindre et notre philosophie
est bonne humeur et convivialité.

http://pvpc.fr/
mailto:tcpinsjustaret@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tcpinsjustaret


TENNIS DE TABLE

Président : Claude BOSCHER

 05 61 76 30 40
Mail : pjvtt@free.fr

Club de Tennis de Table, qui accueille jeunes et adultes dans la 
convivialité mais aussi pour progresser.

THÉÂTRE

Présidente : Séverine GUZZONATO

 05 34 47 71 78 / 06 79 77 06 29
Mail : severine.guzzonato@orange.fr
Web : http://gtpjv.wpweb.fr/

L’association propose une initiation au théâtre, participe à l’animation
du village par la réalisation de spectacles et propose à ses adhérents
une activité culturelle, créative, ludique hebdomadaire.

mailto:pjvtt@free.fr
mailto:severine.guzzonato@orange.fr
http://gtpjv.wpweb.fr/


VÉLO CLUB CPRS

Président : Hervé SCUDIER

 06 15 38 94 46

Le vélo club CPRS Pins-Justaret/Villate est un club cycliste au sein
duquel plusieurs disciplines (cyclo-sport, compétition et VTT) sont
pratiquées et partagées à tous niveaux et en toute convivialité par les
130 membres qui le constituent.


