Les associations culturelles de Pins-Justaret
Contacter par e-mail
Des cours d’Italien sont proposés pour tous les niveaux dès 16 ans :
-

Le mercredi de 18h30 à 21h30 et le vendredi de 15h à 16h30 :

trois séances de 1h30 : niveau découverte, intermédiaire et avancé.

Consulter le site web

Arts Foundation (Afropop)
Directeurs Artistiques : Kehinde et Sarah AWAIYE - Tél: 0633979273 / 0679315047

kehindesarah@artsffactory.com
artsffactory.com
Président: M. Jean-Marc GROS - Tél : 07.67.21.29.49

generation.danse@orange.fr
https://www.facebook.com/association.generation.danse
http://www.generationdanse.fr
Rock’n roll, salsa, bachata, west coast swing, kizomba, tango argentin et danses de
couple
Pins-Justaret à deux pas de chez vous, depuis 21 ans de fonctionnement, de septembre à juin,
nous vous proposons des cours de danse en couples.
Des cours pleins d’énergie et de sourires de David qui sait donner tout son talent en salsa et
rock, ainsi qu’en west coast et bachata et pourquoi pas en kizomba.
Les danses
Rock’n roll, salsa, tango argentin, west coast et bachata et maintenant kizomba sont nos
principales danses dans l’association. Nous proposons aussi des soirées puis des « sucré
salé » une fois par trimestre.
Futurs danseuses, danseurs, vous êtes les bienvenus, des plus jeunes aux moins jeunes, des
débutants aux plus avancés.
Nos cours :
Lundi à la MJA (sous réserve)
Danse de salon
West coast

de 19h30 à 20h30
de 20h30 à 21h30

Kizomba

de 21h30 à 22h30

Mardi à la SDF
Salsa (débutants) avec David

de 19h30 à 20h30

Bachata (tous niveaux) avec David

de 20h30 à 21h30

Salsa (avancés) avec David

de 21h30 à 22h30

Mercredi à la SDF
Rock (débutants) avec David

de 19h30 à 20h30

Salsa (intermédiaires) avec David

de 20h30 à 21h30

Rock (inter/avancés) avec David

de 21h30 à 22h30

Présidente : Mme Anne-Sophie JAGU - Tél: 06.89.03.97.70
E-mail: jagu.asophie@gmail.com

http://www.atelierdartmunicipal.sitew.fr
Objectif de l'atelier :

L'atelier accueil des enfants , adolescents et adultes de Pins-Justaret et des communes
environnantes dans le but de développer leurs compétences et connaissances sur le dessin
ou la peinture et les différentes techniques qui en découlent.
Ce médiateur permet l'épanouissement personnel,aide à la concentration et l’apaisement tout
en facilitant les interactions au sein du groupe.
Les cours de peinture/ dessin sont dispensés par me Josiane Montreff et nous avons
l'opportunité d'offrir un atelier " aquarelle-contee'' aux plus petits avec Gisèle Lumia.
Cours enfants : tous les mercredis en période scolaire de 16h30 à 18h et de
17h30 à 19h
Cours Ado/Adultes :

Un mardi sur deux de 18h30 à 21h30
Cours adultes : tous les jeudis de 14h à 17h et les mardis
Atelier aquarelle- contée : les mercredis matin en période scolaire ( horaires à définir)

Présidente: Gilberte SOULIE – Tél : 05.61.76.26.19

Contacter par e-mail
CHORALE "Les Pins Enchantés"
Contact: Bernadette JOLIBERT 06.21.62.93.01 bernadette.jolibert@orange.fr
ou Josette GUYOT 06.60.58.90.04 josette.guyot044@orange.fr
Tisser des liens d’amitié entre Cordignano et Pins-Justaret, donner à ses adhérents le goût du
partage, de l’échange, de la communication, de la convivialité en organisant des échanges et
des manifestations : tel est l’objectif du Comité de Jumelage Pins-Justaret / Cordignano.
A cette fin, le Comité de Jumelage peut organiser toutes les manifestations, échanges,
rencontres, visites ou séjours utiles à la réalisation de son objet.
Si vous aimez partager des moments conviviaux, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Présidente: Mme Germana FONTES - Tél : 05.61.76.22.68 / 07.85.53.75.10

Contacter par e-mail
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 (à la main mais qui ne nécessite aucune
compétence en couture).
D’autres activités nous réunissent dans une ambiance sympathique et chaleureuse : patchwork
machine, petits travaux de couture, broderie, tricot, crochet… au premier étage de la maison
des associations, les lundis, mardis et mercredis après-midi.
Bienvenue aux nouvelles adhérentes !
Horaires :
Lundi de 14h00 à 18h00 :

patchwork traditionnel

Mardi de 14h00 à 18h00 :

point de croix, crochet, tricot, broderie…

Mercredi de 14h00 à 18h00 : couture ou patchwork machine

Présidente: Mme Catherine BRU - Tél: 05.62.20.18.32

brucathie@orange.fr
Amateurs de musique et de chant, nous vous attendons nombreux !
Les professeurs sont là pour vous encourager, avec toujours un large choix d’instruments :
piano, guitare, batterie, violon, flûte, flûte traversière et clarinette. En individuel ou mieux en
collectif !
En passant par des bases de classiques, vous pourrez évoluer dans la musique et trouver ce
qui correspond le mieux à votre propre style.
Afin que chacun puisse vivre sa passion à fond ! Et présenter s’il le souhaite ses progrès et
ses talents lors du spectacle de fin d’année.
Vos « tout petits » veulent s’exprimer, découvrir et connaître davantage la musique : ils 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.
L’association a également ouvert un atelier de « groupe rock » animé une fois par mois par le
professeur de guitare. 2 groupes ont vu le jour : « Rythmix » et « Psykopate » avec 15 élèves
super motivés.
Venez faire retentir votre voix ! Selon vos envies au sein de cours individuels ou collectifs.
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Président: Daniel CAPELLE - Tél: 06.31.81.18.21 / 06.88.45.88.02

Consulter le blog
Amateur de cartes et de sensations fortes !
Rejoignez le club 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.

Président: Joseph Ricci - Tél : 05.61.76.21.72

Contacter par e-mail
Ecole 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.

Présidente: Séverine GUZZONATO - Tél : 06.79.77.06.29

severine.guzzonato@orange.fr
Consulter le site web

Les cours enfants et ados sont animés par Laure Fontaine, professeure de théâtre diplômée
d’état. Laure propose des exercices ludiques autour de l’expression corporelle l’expression
vocale, l’improvisation et l'interprétation. Les enfants préparent un spectacle présenté en juin
à la salle des fêtes.

l'atelier adulte est encadré par Christophe blanchet, comédien et metteur en scène.
Il propose des exercices autour des fondamentaux du théâtre. A partir de janvier, les
comédiens travaillent sur des textes choisis avec le formateur qui seront présentés lors d'une
représentation publique en juin.
Deux autres groupes adultes sont encadrés par des bénévoles de l’association. Chaque
groupe travaille sur une pièce. Une forte implication est demandée. En fonction des besoins,
les groupes peuvent aussi répéter certains week-ends. Les spectacles peuvent être joués sur

d’autres scènes et dans des festivals de théâtre. Les places disponibles sont définies chaque
année en fonction des besoins des spectacles.

Les régisseurs bénévoles sont les bienvenus.

Horaires

Enfants 7-10 ans : Mardi 16h45-17h45
Ados 11-13 ans : Lundi 16h45-18h15
Ados 14-17 ans : Lundi 18h15-19h45

Adultes atelier : Lundi 20h00-21h30
Tous niveaux

Adultes projet 1 : jeudi 18h30-20h30
Adultes projet 2 : jeudi 21h00-23h00
(places ouvertes en fonction des nouveaux besoins de chaque projet)

Tarifs

Enfants et ados 1h30 : 150€/an ((cotisation : 135€ + adhésion : 15€)
Adultes : 162€ / an (cotisation : 135€ + adhésion association: 15€ + licence FNCTA : 12 €)

Renseignements et inscriptions au forum des associations en septembre, par mail sur
gtpjv@laposte.net ou sur notre site www.gtpjv.wpweb.fr

Président: M. Jean-Pierre FOURCADE - Tél : 06.11.98.00.98

vmht31860@sfr.fr
Musée vivant de plein air !
Notre association a été créée en janvier 2011 ; elle a pour vocation de raconter l'histoire de
la seconde guerre mondiale 39/45.
Nos connaissances sur cette période nous ont été transmises, par nos pères et grands-pères
qui se sont battu, pour que nous soyons aujourd'hui des citoyens libres. Ceci nous amène à
promouvoir le devoir de mémoire et rendre concrets les manuels d'histoire.
Nous pouvons nous rendre disponibles auprès, des Établissements scolaires, des
associations d’anciens combattants, des collectivités pour des journées pédagogiques sous
forme d’ateliers, des journées commémoratives ou des journées du souvenir.
L’association assure des reconstitutions de camps américains/maquisards 39/45,
d’Indochine et d’AFN ; véritable musée vivant de plein air racontant la vie au quotidien, avec
des intervenants en tenue civile ou 39/45 ou AFN, au gré du demandeur dans la plus stricte
réalité des véhicules, matériels et uniformes.
Notre association se veut exempte de tout rattachement politique, syndical ou religieux et
préserve la liberté de chacun des adhérents.
Toute personne désireuse de nous rejoindre et de partager notre passion est la bienvenue.

