AUREILHAN BIAS MEZOS
PONTENX-LES-FORGES
SAINT-PAUL-EN-BORN

JUILLET I 20
20
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MERCREDI 1 JUILLET

DIMANCHE 5 JUILLET

9:30 >12:00
Parking de la mairie de
PONTENX-LES-FORGES

8:30 > 10:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Promenade nature en forêt
sur l'histoire et la gestion
de la forêt Landaise

C'est au fil des migrations et des interventions
de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais
que nous côtoyons aujourd’hui. Visite guidée
et commentée par notre guide nature.
Conditions d'accès : Véhicule personnel
Chaussures fermés obligatoires /Tenue adaptée
à la météo / De l'eau / Masque conseillé (prévu
par vos soins). Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Marche nordique

(avec ou sans bâton) avec renforcement
musculaire adapté. Parcours différents
selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

LUNDI 6 JUILLET

Visite et découverte
de Mézos autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88

14:00 > 15:30
École de surf la Garluche MIMIZAN
Plage la Garluche

Initiation au surf

Optimise ta progression avec du matériel adapté,
dans un esprit surf mais avant tout sportif et
convivial, sans négliger le côté ludique qui nous
tient à cœur. À partir de 7 ans 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57
14:00 > 15:00
Mimizan surf academy
33 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

9:00 > 10:15
Remember MIMIZAN Plage

Initiation au surf

Pour le corps et l'esprit ! S'accorder un moment
pour soi. Propice à l'apaisement et l'harmonie,
guidé par la respiration. À partir de 10 ans,
débutant et avancé - 10 €
Info et résa 06 15 93 09 93

17:00 > 18:00
Mimizan surf Academy
2 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

09:30 > 12:00
Parking de la mairie d'AUREILHAN

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26

Yoga à la plage
10:00 >11:30
Parking de la mairie de MÉZOS

MARD

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26
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Initiation au bodyboard

Promenade nature au lac
JEUDI 2 JUILLET
10:00 > 11:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Démonstration de gemmage

Histoire du gemmage, métier aujourd'hui
disparu. Visite guidée et commentée par des
gemmeurs professionnels.
10:00
41 lotissement Lamazère
SAINT PAUL EN BORN

Visite guidée : le jardin
de Michel et Jacqueline

Jardin relevant différents challenges pour que
rosiers et clématites parviennent à s’épanouir
dans un terrain sablonneux, s’intègrant parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces.
Conditions d'accès : masque personnel et port
obligatoire pour tous. L'organisation de la visite
se fera dans le respect de la distanciation sociale.
Toute personne ne respectant pas ces obligations
se verra refuser l'accès à la visite.
Info & résa 05 58 07 49 14

Découvrez l’histoire de la formation du lac,
laissez-vous séduire par le port gracieux de
l’osmonde royale et par le chant des nombreux
oiseaux présents grâce à la réhabilitation des
zones humides et leur classement en réserve.
Par l’animatrice nature de l’OIT.
Transport : véhicule personnel
Prévoir Chaussures fermées, pantalons longs,
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées et chiens non autorisés.
Port du masque conseillé prévu par vos soins.
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
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Visite et découverte
de Mimizan autrement

balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
10:10 > 11:10
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25

NOUVEAU
Réservez et payez en ligne

https://reservation.mimizan-tourisme.com/
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9:30 >1
Parking
PONTE

10:00 >11:30
Office de tourisme MIMIZAN Plage

17:30 > 19:00
Point de Rdv communiqué
lors de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Descendez au milieu des chênes et cyprès
chauves, naviguez à travers les prés salés,
croisez les bateaux au port pour arriver jusqu'à
la plage. Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44
Résa : https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
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MARDI 7 JUILLET

MERCREDI 8 JUILLET

JEUDI 9 JUILLET

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

9:30 > 13:00
Centre Nautique MIMIZAN

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence
des parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93

Venez vivre une aventure au cœur de la forêt
landaise. Découvrez le paysage landais
au fil de l'eau en canoë.
35 € le canoë de 1 à 3 places
Résa 05 58 82 41 82

Stand Up Paddle Yoga

9:30 >12:00
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage
Marche nordique 5,25 €
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Descente du Courant
des Forges en canoé

9:30, 9:45, 10:00, 10:15

La chasse au trésor des forestiers

Parking Mailloueyre
MIMIZAN Plage
Venez jouer en famille à la chasse au trésor ,
version nature spécial forêt. Jeu animé par
un technicien de l'Office National des Forêts,
à partir de 6 ans.
Masque obligatoire prévu par vos soins/
Chaussures fermées obligatoires, prévoir de l'eau.
Le terrain est impraticable pour les poussettes.
Les chiens autorisés tenus en laisse.
Transport : véhicule personnel
Sur inscriptions :
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:00 >11:30
Parking de la mairie de MÉZOS

Visite et découverte
de Mézos autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
10:10 > 11:10
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard
9:30 >12:00
Parking de la mairie de
PONTENX-LES-FORGES

Promenade nature en forêt
sur l'histoire et la gestion
de la forêt Landaise

C'est au fil des migrations et des interventions
de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais
que nous côtoyons aujourd’hui. Visite guidée
et commentée par notre guide nature.
Conditions d'accès : Véhicule personnel /
Chaussures fermés obligatoires /tenue adaptée
à la météo/ De l'eau / Masque conseillé (prévu
par vos soins). Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis

avec un éducateur diplômé. Raquettes et balles
prêtées. De 5 à 9 ans - 7 €
Réservation
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25
19:00 > 20:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants. Savoir
nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44
Résa : https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
19:00 > 20:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Activité footing

avec renforcement musculaire adapté.
Parcours différents selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche
de stand up paddle très stable, découvrez
un yoga ludique au cœur de la nature, avec
des postures faciles pour une séance tout en
douceur. Bien être garanti ! RDV 5 mins avant
le début de l'activité. 12 ans minimum
(présence des parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93
09:00
Plage Remember MIMIZAN PLAGE

Cours de Qi Gong
sur la plage

S'accorder un moment pour soi, propice
à l'apaisement et l'harmonie, guidé par
la respiration. Ouvert aux débutants
et confirmés à partir de 10 ans. 10 €
Résa 06 60 83 19 71
10:00 > 11:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Démonstration de gemmage

Histoire du gemmage, métier aujourd'hui
disparu. Visite guidée et commentée
par des gemmeurs professionnels.
10:00
41 lotissement Lamazère
SAINT PAUL EN BORN

Visite guidée : le jardin
de Michel et Jacqueline

Jardin relevant différents challenges pour que
rosiers et clématites parviennent à s’épanouir
dans un terrain sablonneux, s’intègrant parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces.
Conditions d'accès : masque personnel et port
obligatoire pour tous. L'organisation de la visite
se fera dans le respect de la distanciation sociale.
Toute personne ne respectant pas ces obligations
se verra refuser l'accès à la visite.
Info & résa 05 58 07 49 14
19:30 > 21:00
2 avenue de l'Océan MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Descendez au milieu des chênes et cyprès
chauves, naviguez à travers les prés salés,
croisez les bateaux au port pour arriver jusqu'à
la plage. Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44
Résa : https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
Les animations sont susceptibles
d'être modifiées ou annulées
à la dernière minute
+ d'infos sur
mimizan-tourisme.com/agenda
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VENDREDI 10 JUILLET

SAMEDI 11 JUILLET

9:30 > 12:00
RDV Mairie MÉZOS

21:00
Eglise Notre Dame des Dunes
MIMIZAN Plage

Nature game

Chasse au trésor en famille : muni d’un carnet
de route, d’une boussole, partez à la découverte
de la forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans (Présence des parents obligatoire)
Transport : Prévoir véhicule personnel
Masque conseillé prévu par vos soins. Prévoir des
chaussures fermées, des pantalons longs, une
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées durant la visite. Chiens
autorisés mais tenus en laisse. 3 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:10 > 11:10
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

de 9 à 60 ans 12 € / enfant - 15 €/ adulte
Info & résa 07 69 72 50 25
14:00 > 16:00
Golf MIMIZAN

Découverte du Golf
Pour les 6 - 11 ans 3,15 €
Mise en place systématique d'un protocole
sanitaire lors de l'activité. Masque conseillé.
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
17:00 > 18:30 & 19:00 > 20:30
Avenue du Lac MIMIZAN

Contes et légendes en pirogue
Au fil de l'eau et au ryhthme des pagaies,
partez à la rencontre des êtres de légende
de Polynésie et du bout du monde.
20 € / adulte - 15 € / moins de 12 ans
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

18:00 > 19:00
Tennis Club
Av. de Leslurgues MIMIZAN Plage

Concert
Choeur d'Hommes
"Lous Amics du Born"

Chants traditionnels Gascon
entre 10:00 et 18:00
All water Rte du bourg Lac AUREILHAN

Parcours d'orientation
en famille

Durée : 1h - 2 € / équipe
Rens : 06 66 14 98 44

DIMANCHE 12 JUILLET
8:30 > 10:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Marche nordique

(avec ou sans bâton) avec renforcement
musculaire adapté. Parcours différents
selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

LUNDI 13 JUILLET

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
10:10 > 11:10
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ?
Venez donc vous initier au Surf ou
au Bodysurf, pour le plus grand plaisir
des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25
10:30 > 12:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants. Savoir
nager. dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
11:00 > 12:00
Mimizan surf Academy
2 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Pour le corps et l'esprit ! S'accorder un moment
pour soi. Propice à l'apaisement et l'harmonie, guidé par la respiration.
À partir de 10 ans, débutant
et avancé - 10 €
Info et résa 06 15 93 09 93

14:00 > 15:30
École de surf la Garluche MIMIZAN
Plage la Garluche

Yoga à la plage

09:30 > 12:00
Parking de la mairie d'AUREILHAN

19:45 > 21:15
MIMIZAN Plage

Découvrez l’histoire de la formation du lac,
laissez-vous séduire par le port gracieux de
l’osmonde royale et par le chant des nombreux
oiseaux présents grâce à la réhabilitation des
zones humides et leur classement en réserve.
Par l’animatrice nature de l’OIT.
Transport : véhicule personnel
Prévoir Chaussures fermées, pantalons longs,
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées et chiens non autorisés.
Port du masque conseillé prévu par vos soins.
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
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Visite et découverte
de Mimizan autrement

Initiation au bodyboard

de 10 à 14 ans - 7 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Accompagnés d'un moniteur, partez à la rencontre d'un patrimoine naturel et d'une histoire
pas si lointaine, naviguez à travers les prés
salés pour finir face à l'océan et son magnifique
couché de soleil. dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

10:00 >11:30
Office de tourisme MIMIZAN Plage

9:00 > 10:15
Remember MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis

Descente du courant
au coucher du soleil

MARD

Promenade nature au lac

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26

Initiation au surf

Optimise ta progression avec du matériel adapté,
dans un esprit surf mais avant tout sportif et
convivial, sans négliger le côté ludique qui
nous tient à cœur. À partir de 7 ans 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57
14:00 > 15:00
Mimizan surf Academy
33 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Initiation au surf

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26
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MARDI 14 JUILLET

MERCREDI 15 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

9:30 > 13:00
Centre Nautique MIMIZAN

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence des
parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93

Venez vivre une aventure au cœur de la forêt
landaise. Découvrez le paysage landais
au fil de l'eau en canoë.
35 € le canoë de 1 à 3 places
Résa 05 58 82 41 82

Stand Up Paddle Yoga

18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis

avec un éducateur diplômé. Raquettes et balles
prêtées. De 5 à 9 ans - 7 €
Réservation
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Descente du Courant
des Forges en canoé

9:30 > 12:00
Rdv Office de Tourisme MIMIZAN Plage

Préservation de la forêt
contre les incendies et visite
du Centre de Secours (sous réserve)

Découvrez le quadrillage systématique réalisé en
forêt ainsi que le maillage des points d’eau, la
gestion de l’hydraulique et le centre de secours
de Mimizan. Visite commentée par un membre
de la DFCI et les pompiers de Mimizan
Masque obligatoire fourni par vos soins.
Réservation
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:00 >11:30
Parking de la mairie de MÉZOS

Visite et découverte
de Mézos autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ. 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25
12:30 > 14:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

19:00 > 20:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence des
parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93
09:00
Plage Remember MIMIZAN PLAGE

Cours de Qi Gong sur la plage
S'accorder un moment pour soi, propice
à l'apaisement et l'harmonie, guidé par
la respiration. Ouvert aux débutants et
confirmés à partir de 10 ans. 10 €
Résa 06 60 83 19 71
9h30 >12:00
Parking de la mairie de
PONTENX-LES-FORGES

Promenade nature en forêt
sur l'histoire et la gestion
de la forêt Landaise

C'est au fil des migrations et des interventions
de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais
que nous côtoyons aujourd’hui. Visite guidée
et commentée par notre guide nature.
Conditions d'accès : Véhicule personnel /
Chaussures fermés obligatoires / Tenue adaptée
à la météo/ De l'eau / Masque conseillé (prévu
par vos soins). Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:00 > 11:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Démonstration
de gemmage

Histoire du gemmage, métier aujourd'hui
disparu. Visite guidée et commentée par
des gemmeurs professionnels.

Les animations sont susceptibles
d'être modifiées ou annulées
à la dernière minute
+ d'infos sur
mimizan-tourisme.com/agenda

Activité footing

avec renforcement musculaire adapté.
Parcours différents selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

NOUVEAU
Réservez et payez en ligne

https://reservation.mimizan-tourisme.com/
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10:00
41 lotissement Lamazère
SAINT PAUL EN BORN

Visite guidée : le jardin
de Michel et Jacqueline

Jardin relevant différents challenges pour que
rosiers et clématites parviennent à s’épanouir
dans un terrain sablonneux, s’intègrant parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces.
Conditions d'accès : masque personnel et port
obligatoire pour tous. L'organisation de la visite
se fera dans le respect de la distanciation sociale.
Toute personne ne respectant pas ces obligations
se verra refuser l'accès à la visite.
Info & résa 05 58 07 49 14
13:30 > 15:00
2 av. de l'Océan MIMIZAN Plage

Stand up paddle
sur le Courant

Descendez au milieu des chênes et cyprès
chauves, naviguez à travers les prés salés,
croisez les bateaux au port pour arriver jusqu'à
la plage. Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44
Réservation :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
20:30 > 21:30
Plage Sud (en bas des escaliers)
MIMIZAN Plage

Coucher de soleil en waveski

Quoi de plus beau qu'un coucher de soleil
à la plage, assis sur la planche de waveski,
une pagaie à la main par exemple.
Dès 12 ans - 20 €
Rens : 06 66 14 98 44
Réservation :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

VENDREDI 17 JUILLET

SAMEDI 18 JUILLET

LUND

9:30 > 12:00
RDV Mairie MÉZOS

entre 10:00 et 18:00
All water Rte du bourg Lac AUREILHAN

9:00 >
Remem

Nature game

Chasse au trésor en famille : muni d’un carnet de
route, d’une boussole, partez à la découverte de la
forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans (Présence des parents obligatoire)
Transport : Prévoir véhicule personnel
Masque conseillé prévu par vos soins. Prévoir des
chaussures fermées, des pantalons longs, une
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées durant la visite.
Chiens autorisés mais tenus en laisse. 3 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Parcours d'orientation
en famille

Durée : 1h - 2 € / équipe
Rens : 06 66 14 98 44

Pour le c
pour soi.
guidé par
débutant
Info et ré

11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf
ou bodyboard

de 9 à 60 ans
12 € / enfant - 15 €/ adulte
Info & résa 07 69 72 50 25
14:30 > 16:30
Complexe sportif
Moulin neuf MIMIZAN

Course orientation en famille

Découverte d'une activité sportive de plein air en
famille. Parcours balisé avec une carte
et une boussole, de 6 à 60 ans
Prévoir affaires de sport, bouteille d'eau et affaires
de pluie/vent. Mise en place systématique
d'un protocole sanitaire lors de l'activité.
Masque conseillé.
5,25 € / famille de 4 pers. maxi
Inscriptions
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

DIMANCHE 19 JUILLET

9:30 >1
Parking

8:30 > 10:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Réservat
https://re

(avec ou sans bâton) avec renforcement
musculaire adapté. Parcours différents
selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

DU LUNDI 20 JUILLET
AU SAMEDI 1 AOÛT

Au fil de l'eau et au ryhthme des pagaies,
partez à la rencontre des êtres de légende
de Polynésie et du bout du monde.
20 € / adulte - 15 € / moins de 12 ans
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

MÉZOS

Tournoi de Tennis

Ouvert aux hommes et aux dames
de non classé à 15/1, catégorie sénior,
dames 17/18 ans et + 35
Tout les jours.

Découverte du Tennis

09:30 >
Parking

Prome

Découvre
laissez-v
l’osmond
oiseaux p
zones hu
Par l’anim
Transport
Prévoir c
casquette
Poussette
Port du m
Réservat
https://re

10:00 >
Office d

Visite
de Mim

18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage
de 10 à 14 ans - 7 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

March

Marche nordique

17:00 > 18:30 & 19:00 > 20:30
Avenue du lac MIMIZAN

Contes et légendes en pirogue
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Yoga à

NOUVEAU
Réservez et payez en ligne

https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Balade e
fatbike e
Réservat

ILHAN

t

gne

.com/

LUNDI 20 JUILLET
9:00 > 10:15
Remember MIMIZAN Plage

Yoga à la plage

Pour le corps et l'esprit ! S'accorder un moment
pour soi. Propice à l'apaisement et l'harmonie,
guidé par la respiration. À partir de 10 ans,
débutant et avancé - 10 €
Info et résa 06 15 93 09 93

MARDI 21 JUILLET
10:00 > 11:00
Mimizan surf Academy
33 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Initiation au surf

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26
11:20 > 12:20
Maeva surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25

9:30 >12:00
Parking Mailloueyre MIMIZAN Plage
Marche nordique 5,25 €
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence
des parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93
9:30 >12:00
Parking de la mairie
de PONTENX-LES-FORGES

Promenade nature en forêt
sur l'histoire et la gestion
de la forêt Landaise

C'est au fil des migrations et des interventions
de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais
que nous côtoyons aujourd’hui. Visite guidée et
commentée par notre guide nature.
Conditions d'accès : Véhicule personnel /
Chaussures fermés obligatoires / Tenue adaptée
à la météo/ De l'eau / Masque conseillé (prévu
par vos soins). Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

14:00 > 15:30
École de surf la Garluche MIMIZAN
Plage la Garluche

16:00 > 17:00
MIMIZAN Plage

Initiation Stand up paddle

Vous connaissez Mimizan-Plage et son courant,
et pourtant depuis l'eau tout est différent.
Rencontre d'un patrimoine naturel, observez
une aigrette, naviguez à travers les prés salés,
guidée par un moniteur.
Savoir nager. dès 12 ans - 20 €
Rens : 06 66 14 98 44
Réservations
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

09:30 > 12:00
Parking de la mairie d'AUREILHAN

Initiation au surf

Découvrez l’histoire de la formation du lac,
laissez-vous séduire par le port gracieux de
l’osmonde royale et par le chant des nombreux
oiseaux présents grâce à la réhabilitation des
zones humides et leur classement en réserve.
Par l’animatrice nature de l’OIT.
Transport : véhicule personnel
Prévoir chaussures fermées, pantalons longs,
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées et chiens non autorisés.
Port du masque conseillé prévu par vos soins.
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

16:30 > 18:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44 - Réservations
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

avec un éducateur diplômé. Raquettes et balles
prêtées. de 5 à 9 ans - 7 €
Réservation https://reservation.
mimizan-tourisme.com/

Promenade nature au lac

10:00 >11:30
Office de tourisme MIMIZAN Plage

Visite et découverte
de Mimizan autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88

Optimise ta progression avec du matériel adapté,
dans un esprit surf mais avant tout sportif et
convivial, sans négliger le côté ludique qui nous
tient à cœur. À partir de 7 ans 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

Stand up paddle sur le Courant

17:00 > 18:00
Mimizan surf Academy
2 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Initiation au bodyboard
à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26

Découverte du Tennis

Les animations sont susceptibles
d'être modifiées ou annulées
à la dernière minute
+ d'infos sur
mimizan-tourisme.com/agenda
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MERCREDI 22 JUILLET

JEUDI 23 JUILLET

VENDREDI 24 JUILLET

SAME

9:30 > 13:00
Centre Nautique MIMIZAN

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

9:30 > 12:00
RDV Mairie MÉZOS

entre 1
All wat

Descente du Courant
des Forges en canoé

Venez vivre une aventure au cœur de la forêt
landaise. Découvrez le paysage landais au fil de
l'eau en canoë. 35 € / canoë de 1 à 3 places
Résa 05 58 82 41 82
9:30 > 12:00
Parking de la Mailloueyre MIMIZAN Plage

Visite guidée O.N.F :
dune, forêt littorale, réserve
biologique de la Maillouèyre

Emprunterez un sentier forestier au cœur
de cette réserve biologique, site classé Natura
2000. Vous seront expliqués les différents
écosystèmes, les fonctions du cordon dunaire
ainsi que les techniques d’aménagement et de
protection de la forêt littorale.
Prévoir véhicule personnel. Prévoir chaussures
fermées, pantalons longs, casquette, eau et lotion
anti-moustique. Les poussettes déconseillées
durant la visite. Chiens autorisés en laisse.
Masque obligatoire.
Résa :
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:00 >11:30
Parking de la mairie de MÉZOS

Visite et découverte
de Mézos autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25
18:00 > 19:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés pour arriver
jusqu'à la plage. Parcours facile adapté aux
débutants. Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Rens : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

19:00 > 20:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage
Activité footing avec renforcement
musculaire adapté. Parcours selon les marées.
6 € la séance et 20 € les 4 séances / personne
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.
↪8

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence des
parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93
09:00
Plage remember MIMIZAN PLAGE

Cours de Qi Gong
sur la plage

S'accorder un moment pour soi, propice
à l'apaisement et l'harmonie, guidé par
la respiration. Ouvert aux débutants
et confirmés à partir de 10 ans. 10 €
Résa 06 60 83 19 71
10:00 > 11:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Démonstration de gemmage

Histoire du gemmage, métier aujourd'hui
disparu. Visite guidée et commentée par des
gemmeurs professionnels.
10:00
41 lotissement Lamazère
SAINT PAUL EN BORN

Visite guidée : le jardin
de Michel et Jacqueline

Jardin relevant différents challenges pour que
rosiers et clématites parviennent à s’épanouir
dans un terrain sablonneux, s’intègrant parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces.
Conditions d'accès : masque personnel et port
obligatoire pour tous. L'organisation de la visite
se fera dans le respect de la distanciation sociale.
Toute personne ne respectant pas ces obligations
se verra refuser l'accès à la visite.
Info & résa 05 58 07 49 14
19:45 > 21:15
MIMIZAN Plage

Descente du courant
au coucher du soleil

Accompagnés d'un moniteur, partez à la
rencontre d'un patrimoine naturel et d'une
histoire pas si lointaine, naviguez à travers les
prés salés pour une fin de balade face à l'océan
et son magnifique couché de soleil. dès 12
ans. 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

Nature game

Chasse au trésor en famille : muni d’un carnet de
route, d’une boussole, partez à la découverte de la
forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans (Présence des parents obligatoire)
Transport : Prévoir véhicule personnel
Masque conseillé prévu par vos soins. Prévoir des
chaussures fermées, des pantalons longs, une
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées durant la visite.
Chiens autorisés mais tenus en laisse. 3 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard
de 9 à 60 ans
12 € / enfant - 15 €/ adulte
Info & résa 07 69 72 50 25

Parcou
en fam

Durée : 1
Rens : 06

DIMAN

8:30 >
Point de
de l'insc

March

(avec ou
muscula
selon les
Participa
6 € la sé
Renseign
de Christ

14:00 > 16:00
Golf MIMIZAN

Découverte du Golf en famille

Mise en place systématique d'un protocole sanitaire lors de l'activité. Masque conseillé. 5,25 €
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
17:00 > 18:30 & 19:00 > 20:30
Avenue du Lac MIMIZAN

Contes et légendes en pirogue
Au fil de l'eau et au ryhthme des pagaies,
partez à la rencontre des êtres de légende
de Polynésie et du bout du monde.
20 € / adulte - 15 € / moins de 12 ans
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis

de 10 à 14 ans - 7 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
20:00 > 21:30
MIMIZAN Plage

Descente du courant
au coucher du soleil

Accompagnés d'un moniteur, partez à la
rencontre d'un patrimoine naturel et d'une
histoire pas si lointaine, naviguez à travers les
prés salés pour une fin de balade face à l'océan
et son magnifique couché de soleil.
Dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
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SAMEDI 25 JUILLET

LUNDI 27 JUILLET

LUNDI 27 JUILLET

entre 10:00 et 18:00
All water Rte du bourg Lac AUREILHAN

9:00 > 10:15
Remember MIMIZAN Plage

11:00 > 12:00
Mimizan surf Academy
2 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Parcours d'orientation
en famille

Durée : 1h - 2 € / équipe
Rens : 06 66 14 98 44

DIMANCHE 26 JUILLET

Pour le corps et l'esprit ! S'accorder un moment
pour soi. Propice à l'apaisement et l'harmonie,
guidé par la respiration.
À partir de 10 ans, débutant
et avancé - 10 €
Info et résa 06 15 93 09 93

8:30 > 10:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Initiation au bodyboard
à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26

11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25

Marche nordique

(avec ou sans bâton) avec renforcement
musculaire adapté. Parcours différents
selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

14:00 > 15:30
École de surf la Garluche MIMIZAN
Plage la Garluche

Initiation au surf
09:30 > 12:00
Parking de la mairie d'AUREILHAN

lle

Promenade nature au lac

e sani5,25 €

Découvrez l’histoire de la formation du lac,
laissez-vous séduire par le port gracieux de
l’osmonde royale et par le chant des nombreux
oiseaux présents grâce à la réhabilitation des
zones humides et leur classement en réserve.
Par l’animatrice nature de l’OIT.
Transport : véhicule personnel
Prévoir Chaussures fermées, pantalons longs,
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées et chiens non autorisés.
Port du masque conseillé pévu par vos soins.
Réservations
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

/

gue

s,
de

ne

Optimise ta progression avec du matériel adapté,
dans un esprit surf mais avant tout sportif et
convivial, sans négliger le côté ludique qui nous
tient à cœur. À partir de 7 ans 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57
14:00 > 15:00
Mimizan surf Academy
2 avenue de l'Océan
MIMIZAN Plage Sud

Initiation au surf

à partir de 7 ans 12 €
Info & résa 05 58 09 51 26

9:30 > 11:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

/

a
ne
ers les
l'océan

ne

Yoga à la plage

10:00 >11:30
Office de tourisme MIMIZAN Plage

NOUVEAU
Réservez et payez en ligne

https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Visite et découverte
de Mimizan autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88

Les animations sont susceptibles
d'être modifiées ou annulées
à la dernière minute
+ d'infos sur
mimizan-tourisme.com/agenda
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MARDI 28 JUILLET

MERCREDI 29 JUILLET

JEUDI 30 JUILLET

9:30 > 13:00
Centre Nautique MIMIZAN

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

Descente du Courant
des Forges en canoé

Venez vivre une aventure au cœur de la forêt
landaise. Découvrez le paysage landais au fil
de l'eau en canoë.
35 € le canoë de 1 à 3 places
Résa 05 58 82 41 82
9:30 >12:00
Parking de la mairie
de PONTENX-LES-FORGES

Promenade nature en forêt
sur l'histoire et la gestion
de la forêt Landaise

09:00 > 10:30
Au bord du lac AUREILHAN

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! RDV 5 mins avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence des
parents). 25€ par personne
Résa : 06 15 93 09 93
9:30 >12:00
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage
Marche nordique 5,25 €
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
9:30 > 12:00
RDV Office de Tourisme
MIMIZAN Plage

Préservation de la forêt
contre les incendies et visite
du Centre de Secours (sous réserve)

Découvrez le quadrillage systématique réalisé en
forêt ainsi que le maillage des points d’eau, la
gestion de l’hydraulique et le centre de secours
de Mimizan. Visite commentée par un membre
de la DFCI et les pompiers de Mimizan
Masque obligatoire fourni par vos soins.
Réservation
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis

avec un éducateur diplômé. Raquettes et balles
prêtées. De 5 à 9 ans - 7 €
Réservation https://reservation.
mimizan-tourisme.com/
↪ 10

Visite guidée et commentée par notre guide
nature.
Conditions d'accès : Véhicule personnel /
Chaussures fermés obligatoires /tenue adaptée
à la météo/ De l'eau / Masque conseillé (prévu
par vos soins). Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/
10:00 >11:30
Parking de la mairie de MÉZOS

Visite et découverte
de Mézos autrement

Balade en standup bike nomad-e, mélange
fatbike et trottinette. 10 km environ - 30 €
Réservation 06 23 56 16 88
11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf
ou bodyboard

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez
donc vous initier au Surf ou au Bodysurf, pour le
plus grand plaisir des petits de 9 à 60 ans. 12 €
Info & résa 07 69 72 50 25
11:30 > 13:00
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle sur le Courant

Naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants. Savoir
nager. Dès 12 ans. 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

19:00 > 20:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Activité footing

avec renforcement musculaire adapté.
Parcours différents selon les marées.
Participation par personne :
6 € la séance et 20 € les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe au 06 11 94 47 44.

Stand Up Paddle Yoga

Pour le corps et l'esprit ! Sur une planche de
stand up paddle très stable, découvrez un yoga
ludique au cœur de la nature, avec des postures
faciles pour une séance tout en douceur.
Bien être garanti ! Rdv 5 min avant le début
de l'activité. 12 ans minimum (présence des
parents). 25 € par personne
Résa : 06 15 93 09 93
09:00
Plage Remember MIMIZAN PLAGE

Cours de Qi Gong
sur la plage

S'accorder un moment pour soi, propice à
l'apaisement et l'harmonie, guidé par la respiration. Ouvert aux débutants et confirmés à partir
de 10 ans. 10 €
Résa 06 60 83 19 71
9:30 > 12:00
Parking Mairie
PONTENX-LES-FORGES

Découvrir la maison bois

Après la découverte de l’atelier de fabrication et de
montage de l'entreprise Pallas, vous visiterez soit
un chantier soit des exemples d’ouvrages (maison,
escalier, charpentes…).
Prévoir chaussures fermées type basket et pantalon long. Masque obligatoire prévu par vos soins
Réservations :
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

10:00 >
Parking
MIMIZA
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VENDREDI 31JUILLET
10:00 > 11:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

14:30 > 16:30
Parking de la Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Démonstration
de gemmage

Course orientation en famille

Découverte d'une activité sportive de plein air
en famille. Parcours balisé avec une carte
et une boussole, de 6 à 60 ans
Prévoir affaires de sport, bouteille d'eau
et affaires de pluie/vent
Mise en place systématique d'un protocole
sanitaire lors de l'activité. Masque conseillé.
5,25 € / famille de 4 pers. maxi
Inscriptions
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Histoire du gemmage, métier aujourd'hui
disparu. Visite guidée et commentée par des
gemmeurs professionnels.
10:00
41 lotissement Lamazère
SAINT PAUL EN BORN

Visite guidée : le jardin
de Michel et Jacqueline

Jardin relevant différents challenges pour que
rosiers et clématites parviennent à s’épanouir
dans un terrain sablonneux, s’intègrant parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces.
Conditions d'accès : masque personnel et port
obligatoire pour tous. L'organisation de la visite
se fera dans le respect de la distanciation sociale.
Toute personne ne respectant pas ces obligations
se verra refuser l'accès à la visite.
Info & résa 05 58 07 49 14

17:00 > 18:30 & 19:00 > 20:30
Avenue du Lac MIMIZAN

Contes et légendes en pirogue
Au fil de l'eau et au ryhthme des pagaies,
partez à la rencontre des êtres de légende
de Polynésie et du bout du monde.
20 € / adulte - 15 € / moins de 12 ans
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

13:00 > 14:30
Point de Rdv communiqué lors
de l'inscription MIMIZAN Plage

Stand up paddle
sur le Courant

Au fil de l'eau et à l'abri des regards, descendez
au milieu des chênes et cyprès chauves,
naviguez à travers les prés salés, croisez les
bateaux au port pour arriver jusqu'à la plage.
Parcours facile adapté aux débutants.
Savoir nager. dès 12 ans - 25 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservations :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne

18:00 > 19:00
Tennis Club Av.
de Leslurgues MIMIZAN Plage

Découverte du Tennis
9:30 > 12:00
RDV Mairie MÉZOS

de 10 à 14 ans - 7 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Chasse au trésor en famille : muni d’un carnet de
route, d’une boussole, partez à la découverte de la
forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans (Présence des parents obligatoire)
Transport : Prévoir véhicule personnel
Masque conseillé prévu par vos soins. Prévoir
des chaussures fermées, des pantalons longs, une
casquette, de l'eau et une lotion anti-moustique.
Poussettes déconseillées durant la visite. Chiens
autorisés mais tenus en laisse. 3 €
Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

20:00 > 21:00
Plage Sud (en bas des escaliers)
MIMIZAN Plage

Nature game

11:20 > 12:20
Maeva Surf Club
MIMIZAN Plage Remember

Initiation surf ou bodyboard
de 9 à 60 ans
12 € / enfant - 15 €/ adulte
Info & résa 07 69 72 50 25

Coucher de soleil en waveski

Quoi de plus beau qu'un coucher de soleil
à la plage, assis sur la planche de waveski,
une pagaie à la main par exemple.
Dès 12 ans - 20 €
Résa : 06 66 14 98 44
Réservation :
https://www.allwater.fr/reservez-en-ligne
21:00
Eglise Notre Dame de l'Assomption
MIMIZAN

Concert duo
Trompettes et orgue

avec François Clément organiste
Cathédrale de Clermont-Ferrand
Gilles Mercier et Jean-Marie Cousinie
à la trompette - Payant

NOUVEAU
Réservez et payez en ligne

https://reservation.mimizan-tourisme.com/
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INFOS COVID

Toutes les mesures sanitaires ont été mises
en place pour garantir votre sécurité.
Cependant les animations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées
à la dernière minute : + d'infos sur mimizan-tourisme.com/agenda
9h30 - 12h30 / 15h30 - 18h30
Lundi au samedi
Monday to saturday
Lunes hasta sábado
Montag in samstag

AUREILHAN BIAS MEZOS
PONTENX-LES-FORGES
SAINT-PAUL-EN-BORN
38, avenue Maurice Martin
BP 11 40202 Mimizan-Plage cedex
Tél. : +33 (0)5 58 09 11 20
Fax : +33 (0)5 58 09 40 31
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com

MARCHÉS

TOUS LES JOURS de 8:00 à 13:00
MIMIZAN PLAGE Marché couvert

Fermé

JEUDI de 8:00 à 12:00
MIMIZAN PLAGE

Dimanche et jours fériés
Sunday and bank holidays
Domingo y dias festivos
Sonntag und feiertag

Ouvert toute l’année,
consultez les horaires sur
www.mimizan-tourisme.com
Mimizan
Plage
Mimizan
Tourisme

VENDREDI de 8:00 à 12:00
MIMIZAN BOURG Place Félix Poussade
Marché traditionnel
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