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LOISIRS/DÉTENTE/CULTURE

 

 Saint Julien sans bornes
Initiation aux arts textiles (patchwork).

Présidente : Michèle MAUBOURGUET
 05.58.42.75.32   jacques.maubourguet@orange.fr

 Comité des Fêtes
Organisation des fêtes locales et d’événements festifs, 
culturels et sportifs. A l’écoute de propositions de 
spectacles divers. 

Présidente : Laurence MALATRAY

 06.80.89.18.96    comitedesfetes.stjulien40@gmail.com

 La Smalah
La Smalah est un lieu d’éducation populaire aux médias et 
aux nouvelles technologies, un lieu de formation à 
l’entrepreneuriat social et solidaire et au numérique, une 
pépinière d’entreprises, un lieu de vie ouvert à tous et un 
média de proximité collaboratif sur les transformations de 
la société qui rend compte des innovations 
technologiques, sociales et politiques régionales.

Contact : Vincent PECHAUD 

 06.50.80.77.99   contact@la-smalah.fr

 Les Restos du Cœur
Distribution organisée le jeudi de 14h à 19h dans l'annexe 
de l'ancien presbytère de l'Office de Tourisme.

Contact :   05.40.77.23.12 

   ad40.centre.stjulienenborn@restosducoeur.org

 Le Cinéma de Contis
Le cinéma de Contis est un cinéma monoécran associatif 
de 306 places géré par l’association « À Contis » depuis 
1996.

 05.58.42.88.07 

 contact@cinema-contis.fr ou www.cinema-contis.fr

 Club des Chiffres et des Lettres
Jeu des Chiffres et des Lettres, Scrabble. Tous les lundis 
de 13h30 à 16h30. Tout public (gratuit).

Présidente : Annie SOURGENS
 05.58.42.80.33   lydie.lespez@gmail.com

 Contis Bridge
Président : Bruno SAUDO

 06.07.97.89.18    contisbridge@hotmail.com

 Amicale des retraités « Tustem Hardits »
Organisation d’activités : gymnastique douce, belote 
interclubs, jeux de société, marches, goûters et repas 
musicaux, sorties d’un jour et  voyages de 4 à 5 jours.

Président : Bernard MAZIÈRE
 06.32.51.31.27   b.maz@orange.fr

 Amicale des Associations pour St-Julien
Groupement de 12 associations juliennoises qui proposent à 
tour de rôle les samedis matins pendant le marché communal, 
un casse-croûte différent à prix modique. Organisation du 
Téléthon.

Président : Georges BOS 

Contacts :  Alain GOURGUES  06.32.11.10.30 
Dominique GASTON  06.87.98.61.32  

 al.gou1@aliceadsl.fr/ dominique,gaston@orange.fr

 Harmonie Municipale
L'Harmonie accueille tous les musiciens sachant lire une 
partition et de niveau instrumental suffisant. Les pupitres vont 
des bois à la percussion en passant par les cuivres.
La Chorale accueille tout volontaire désirant participer à un 
ensemble vocal.
Les cours de solfège et d'instruments sont dispensés par le 
Conservatoire des Landes. ( ptm@conservatoire40.fr)

Président : Stéphane LAURENT

 05.58.42.47.94    steph_laurent@orange.fr
 

EDUCATION

 FCPE
Agir pour le bien être des enfants. Maintenir le dialogue 
entre les parents et l'école. Défendre les intérêts de l'école 
publique. Organisation de repas, de la fête des écoles et 
participation aux marchés. 

Présidente : Amandine MANCIET
 amandine.manciet@wanadoo.fr
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 LORC 
Entraînements seniors les mercredis et vendredis soirs (1 
mois St-Ju/1mois Lit-et-Mixe). Juniors les vendredis à Linxe. 
Cadets à Mimizan. École de rugby les samedis matins sur 
les terrains de la communauté de communes.

Présidence : Christophe GONI 
Stéphanie ARNE 06.81.73.59.12 

   ecolederugbylorc@gmail,com

 BAMBALANDES
Zumba, Pilates, Ginastica natural, Sophrologie, Yoga et 
Marche nordique.

Présidente : Marie-Claude AUTEFAGE
 06.07.12.58.86  bambalandes@gmail.com

 Festisport
Animations sportives et festives sur la commune.

Président : Olivier FROUSTEY
 06.47.31.70.82  festisport40@gmail.com

 Kerdoen 
Initiation et développement d’activités de pleine nature 
(équitation, VTT, découverte de la nature). Toute l’année - 
adultes et enfants - (route du Bayle).

Président : Claude Doen
 05.58.42.74.8    doen.claude@orange.fr

Association de chasse
Président : Guy MONNIER

 06.03.88.10.60  gymonnier@orange.fr

  
 La Boule Juliennoise
Pétanque de loisir et de compétition pour toute personne 
ayant acquitté une licence, à partir de 5 ans et sans limite 
d’âge. Entraînements tous les jours de 17h30 à 19h30.

Président : Michel DA FONTE
 09.83.35.86.69   boulejuliennoise@gmail.com

 Poney Club du Grand Lio
Toute l’année, dès 3 ans : découverte des poneys, jeux, 
initiation, examens, compétitions. Cours adultes. Équitation 
éthologique. Encadrement diplômé, manège couvert. 

Présidente : Roxanne OLIVIER
 06.78.48.24.74  poneylandes@gmail.com 

 Capoeira Comunidade
Art martial déguisé en danse, percussions brésiliennes et 
chants.

Président : Elogio BOMBAZARO
 06.13.19.54.81  capoeiracomunidade.france@gmail.com

 Saint-Julien Tennis Club
Présidents : Jean-Claude DARQUE  06.48.24.79.21 

et Delphine DE POUS  06.13.55.63.26

  stjutennisclub@orange.fr

 Lit/Saint Julien Basket Club
Le basket au LSJBC c'est pour tout le monde, filles et 
garçons à partir de 5 ans. Engagement de toutes les 
catégories (de U9 à Seniors). Les seniors filles évoluent en 
pré-région. Encadrement des équipes par un brevet d'état, un 
apprenti et des bénévoles.

Présidente : Audrey DARMAILLAC
 06.32.50.12.29  lsjbc40170@gmail.com

Jul et Gym 
Gymnastique d’entretien mixte pour adultes. Affilié à 
l’UFOLEP 40. Lundi et jeudi 10h30-11h30 et 18h30-19h30.

Présidente : Nelly BRETHES

 05.58.42.74.77    chrisnell13@sfr.fr 

 Association des pêcheurs côtiers landais
Sauvegarde de la pêche au tramail sur l'estran landais. 

Président : Michel BADET
 05.58.42.45.27  michelbadet@orange.fr

 La Pinasse de Contis
Sauvegarde de la pêche traditionnelle à la pinasse. 
Conservation du patrimoine maritime de la côte landaise.

Président : François HIQUET
 francois.hiquet@gmail.com 

site internet : www.pinasse-contis.fr

 La Gaule du Marensin et du Born
Association agréée de pêche et de protection des milieux 
aquatiques. Parcours 1ère et 2ème catégorie, alevinage, 
concours de pêche adultes et enfants, lotos.

Président : Florian SOURGENS
 06.76.43.84.73  sourge7@hotmail.fr

SPORTS

 Association des Anciens Combattants
Ouverte à tous les français ayant servi dans une unité de 
notre armée. Œuvre pour le devoir de mémoire de la France 
et organise les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 
11 novembre.

Président : Valère LAVENU

 Association Crématiste des Landes
Informations sur la crémation et la législation relative à ce 
mode d'obsèques. Aide à la préparation et à l'organisation 
d'obsèques crématistes, dans le strict respect des volontés 
du défunt. Accompagnement des familles.

Président : Pierre DUMOULIN
 05.58.42.89.84 ou 06.82.09.80.06
 pierredumoulincrema@wanadoo.fr

 Familles Rurales
Ouverture de la friperie le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 13h. Organisation de soirées débats, formation aux 
gestes premiers secours, formation de soutien à la 
parentalité, cours de Gascon, ateliers de Langues des 
Signes Français.

Christine CHARRIER  05.58.42.71.53
Martine DOUET  06.72.06.22.54

 martine.douet@cegetel.net ou yves.charrier@yahoo.com  Site 
internet : www.famillesrurales.org

 ADDAH 40
Association de Défense des Droits des Accidentés et des 
Handicapés des Landes.

Président : Jacques TASTET
 05.58.42.47.01  addah40@orange.fr

 Pompiers
Équipe de sapeurs-pompiers volontaires, 1 médecin et 1 
infirmière. Recherche des volontaires pour effectuer des 
remplacements.

Chef de Centre: Christophe ROBIN
 05.58.42.80.86

SOCIAL

ÉDUCATIONE

 L'étoile Gymnique de Saint-Julien

Présidentes : Noémie BLANCHARD et Pauline MARIN-MILOT 

 06.08.42.84.53 
Trésorière : Caroline VINCENT 06.80.70.13.64

  etoilegymniquesaintjulien@gmail.com 

Baby-gym par le biais de parcours de motricité et gym au 
sol, apprentissage des bases de la gymnastique, destinés 
aux enfants de 2 à 7 ans.
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