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

SEPTEMBRE/OCTOBRE I 20
22

les anim'

LES MARCHÉS
8:00 > 12:00 ou 13:00
MARDI
BIAS 5 à 10 exposants
MERCREDI (> 7 septembre)
AUREILHAN 15 exposants
JEUDI (> 15 septembre)
MIMIZAN PLAGE
250 exposants
VENDREDI
Place Félix Poussade
MIMIZAN BOURG
100 exposants
SAMEDI
PONTENX 14 exposants
DIMANCHE
MÉZOS 16 exposants
DU JEUDI AU DIMANCHE
Marché couvert
MIMIZAN PLAGE

VEN. 16
20:30

Musée Prieuré
Clocher-porche, MIMIZAN
Concert "E ultreia ! chemins de
Santiago... Chemins européens de
Compostelle". L’Ensemble Cum
Jubilo interprètera a cappella
les monodies et polyphonies des
manuscrits médiévaux, patrimoine
irremplaçable
pour l’histoire de la musique
occidentale.
Résa obligatoire 05 58 09 00 61

JEUDI 1 SEPTEMBRE

LUNDI 5 SEPTEMBRE

DU 6 SEPT. AU 1 OCT.

18:30

9:00 >14:00

Médiatheque
MIMIZAN

Parc de Gombault MIMIZAN

Découverte du Parc
de Gombaut

Assistez au goûter des vaches
écossaises. Le parc de Gombaut
est une forêt humide réhabilitée
par l’A.C.G.E.L.B : association de
chasseurs gestionnaires de l'environnement lacustres du Born.

DU 2 AU 4 SEPT.
Arènes MIMIZAN Plage

National de pétanque
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
10:00 > 11:00

MIMIZAN, MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"
Partez avec le concepteur
à la découverte de notre territoire.
Balade découverte non-sportive
de 10 km dès 12 ans
1h : 25€ - 1h30 : 30€
RDV précisé à l'inscription
Réservation au 06 23 56 16 88

Parking de la mairie
AUREILHAN

Promenade nature
Tour du lac d'Aureilhan

Découvrez 14 km de nature
Conditions d'accès :Véhicule personnel
Chaussures fermées obligatoires.
Tenue adaptée à la météo / De l'eau
Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
reservation.mimizan-tourisme.com

Expo de peintures
et photographies
de Corinne
et David Martin

Entrée libre aux heures
d'ouverture de la Médiathèque

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

Initiation au surf

Tu veux essayer le surf ou faire un
stage, rejoins-nous à l'école de surf
Quiksilver de la Garluche. Nous optimiserons 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.
8 enfants à partir de 7ans - 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

SAM.17

DIM.18

RV OIT* de Mimizan MIMIZAN

10:00/11:00
14:00/15:00/16:00/17:00

Découvrez la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie et toutes les étapes de la transformation
du billon au papier avec Gascogne papier, leader mondial de la fabrication
du papier kraft. Visite en bus commentée par un salarié de l’usine.
Pièce d'identité obligatoire, chaussures fermées, pantalon long. Bonne condition
physique. Réservation : https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Musée Prieuré,
Rue de l'Abbaye, MIMIZAN

10:00/11:00/14:00/15:00/16:00/17:00

Au lavoir MIMIZAN
Dans la matinée

09:30 à 12:00
Visite Gascogne Papier

Musée Prieuré, Rue de l'Abbaye, MIMIZAN

Visites commentées en musique

Matinée avec l’ensemble Affetuoso musique baroque
Après-midi musique classique avec Mailys MeMessagier
Résa obligatoire 05 58 09 00 61

Visites commentées

suivie d’une animation musicale
Trio A Funtana polyphonies corses
a capella
Résa obligatoire 05 58 09 00 61

Assemblade au lavoir
de Bel Air
Marche découverte

La bergerie AUREILHAN

autour des lavoirs
et des pyramides de sauveté
Asem Histoire et Traditions
Animation autour de la lessive

11:00 Mariage à la mairie
11:45 Cortège avec le groupe folklorique Lous landeux des forges
12:15 Apéritif
13:00 Repas animé par l' équipage de la Loutz (sur réservation à partir
du 1er septembre à l'accueil de la mairie au 05 58 09 03 39).
15:00 > 19:00 Animation musicale avec des instruments typiques,
cours de danse landaise et animation avec des jeux anciens.

Amène ton pique-nique (pot offert)
De la musique ancienne
à la musique d’aujourd’hui
en passant par les musiques
de tradition populaire, le quatuor
Vira e Boha (tourne & souffle
en gascon) invite au voyage.

11:00 > 19:00

Reconstitution d'un mariage landais
du début du 20ème siècle

Auberge landaise
au lavoir

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

JEUDI 8 SEPTEMBRE

DIM 11 SEPTEMBRE

MARDI 13 SEPTEMBRE

09:30 > 12:00

18:30

09:30 >12:00

14:00 > 15:30

Découverte du Parc
de Gombaut

Vide grenier

École de surf
la Garluche
MIMIZAN Plage

Parking de la Mairie
PONTENX-LES-FORGES

Balade nature
en forêt landaise

Avec l’animatrice nature de l’OIT*.
Chaussures fermées, eau, lotion
anti-moustique. Poussettes déconseillés. Chiens tenus en laisse.
reservation.mimizan-tourisme.com

10:00 > 11:00

PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"
1h : 25€ - 1h30 : 30 €
Réservation au 06 23 56 16 88

Parc de Gombault MIMIZAN

Assistez au goûter des vaches
écossaises. Le parc de Gombaut
est une forêt humide réhabilitée par
l’A.C.G.E.L.B : association de chasseurs gestionnaires de l'environnement lacustres du Born.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10:00 > 11:00

MIMIZAN, MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"
Partez avec le concepteur
à la découverte de notre territoire.
Balade découverte non-sportive
de 10 km dès 12 ans
1h : 25€ - 1h30 : 30€
RDV précisé à l'inscription
Réservation au 06 23 56 16 88

10:00 à 17:00

Complexe Moulin neuf
MIMIZAN

Forum des associations
Restauration sur place
Info Mairie de Mimizan

LUNDI 19 SEPTEMBRE
9:00 >14:00

Parking de la mairie
AUREILHAN

Promenade nature
Tour du lac d'Aureilhan

Découvrez 14 km de nature
Conditions d'accès : Véhicule personnel
Chaussures fermées obligatoires.
Tenue adaptée à la météo / De l'eau
Transport : véhicule personnel.
Réservation obligatoire
reservation.mimizan-tourisme.com

11:30 > 12:30

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte Fitness

Multi-activités complète, diversifiée
et ludique permet de travailler
la musculature, l'endurance
et la souplesse.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Allées de segosa MIMIZAN plage

LUNDI 12 SEPTEMBRE
09:30 >12:00

Parking mairie AUREILHAN

Promenade nature
au lac

avec l’animatrice nature de l’OIT*.
Laissez-vous séduire par l’osmonde
royale et le chant des nombreux
oiseaux présents
dans ces zones humides.
Chaussures fermées, pantalons
longs, casquette, eau, lotion
anti-moustique. Poussettes et chiens
non autorisés.
Résa https://reservation.mimizan-tourisme.com/

11:30 > 12:30

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte Fitness

Multi-activités complète, diversifiée
et ludique permet de travailler
la musculature, l'endurance
et la souplesse.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Initiation au surf

Tu veux essayer le surf ou faire
un stage, rejoins-nous à l'école
de surf Quiksilver de la Garluche.
Nous optimiserons 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 7ans - 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

10:00 et 15:00 et 18:20
Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte
du Pilates

Idéal pour rester ou retrouver
la forme, à tous les âges de la vie.
Il permet d'être bien dans
son corps et dans sa tête.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
14:00 > 15:30
École de surf
la Garluche MIMIZAN Plage

Initiation au surf

Tu veux essayer le surf ou faire un
stage, rejoins-nous à l'école de surf
Quiksilver de la Garluche. Nous optimiserons 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 7ans - 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

MARDI 20 SEPT.
10:00 + 15:00 + 18:20
Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte gratuite
du Pilates

Idéal pour rester ou retrouver
la forme, à tous les âges de la vie.
Il permet d'être bien dans son corps
et dans sa tête.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

8:30 et 16:30

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte Gym douce

Permet de travailler la souplesse,
l'équilibre mais aussi la musculature
profonde (dos, abdominaux ...).
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

09:00 > 12:00

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte
Marche nordique

Le principe est simple : accentuer
le mouvement naturel des bras pendant la marche et propulser le corps
vers l’avant à l’aide de deux bâtons
qui permettent d’aller plus vite
et de marcher plus longtemps
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

10:00 > 11:00

MIMIZAN
MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"
1h : 25€ - 1h30 : 30 €
Réservation au 06 23 56 16 88

17:45 et 19:00

PONTENX-LES-FORGES

Découverte Hatha Yoga
Parallèlement à l'amélioration
de la force et de la souplesse,
il permet une meilleure gestion
du stress, une meilleure qualité
de sommeil, un meilleur contrôle
de sa respiration
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

JEUDI 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10:00 > 11:00

8:30 et 16:30

10:00 > 11:00

18:30

Découverte Gym douce

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"

Découverte du Parc
de Gombaut

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Permet de travailler la souplesse,
l'équilibre mais aussi la musculature profonde (dos, abdominaux ...).
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

MIMIZAN, MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

1h : 25€ - 1h30 : 30 €
Réservation au 06 23 56 16 88

09:30 > 12:00

Parking de la Mairie
PONTENX-LES-FORGES

Balade nature
en forêt landaise

Avec l’animatrice nature de l’OIT*.
Chaussures fermées, eau, lotion
anti-moustique. Poussettes déconseillés. Chiens tenus en laisse.
reservation.mimizan-tourisme.com

Découverte Hatha Yoga

Parallèlement à l'amélioration
de la force et de la souplesse,
il permet une meilleure gestion
du stress, une meilleure qualité
de sommeil, un meilleur contrôle
de sa respiration
Inscription : 07.87.68.71.32 ou gym.
pontenx@orange.fr

VENDREDI 23 SEPT.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

12:30

09:00 > 12:00

Découverte Cross
Training en salle

Découverte
Marche nordique

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
09:00 > 11:30
Mailloueyre
MIMIZAN Plage

Rallye de la biodiversité
48h nature

Jeu de piste en famille :
2 km pour découvrir la richesse
de ce lieu, départ toutes les 15 mn.
reservation.mimizan-tourisme.com

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Le principe est simple :
accentuer le mouvement naturel
des bras pendant la marche
et propulser le corps vers
l’avant à l’aide de deux bâtons
qui permettent d’aller plus vite
et de marcher plus longtemps
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

09:00

La Smalah
MÉZOS

Ateliers numériques

Les "Petits déjeuners bidouille"
avec La Smalah, réalisation
d'un jeu de société en bois :
de la création du plan à la décoration.
Sur inscription, limité à 8 personnes
Info et résa 05 58 09 42 97
mediatheque@mimizan.com

MIMIZAN
MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"

VENDREDI 16 SEPT.

Partez avec le concepteur
à la découverte de notre territoire.
Balade découverte non-sportive
de 10 km dès 12 ans
1h : 25€ - 1h30 : 30€
RDV précisé à l'inscription
Réservation au 06 23 56 16 88

12:30

11:15

Découverte gratuite
Cross Training en salle

PONTENX-LES-FORGES

Activité au service de la force,
de l'endurance, de la puissance,
de la résistance et de la souplesse.
Il se pratique sous forme de circuit
et de défis très variés
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Assistez au goûter des vaches
écossaises. Le parc de Gombaut
est une forêt humide réhabilitée
par l’A.C.G.E.L.B : association de
chasseurs gestionnaires de l'environnement lacustres du Born.

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

17:45 et 19:00

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Parc de Gombault
MIMIZAN

Activité au service de la force,
de l'endurance, de la puissance,
de la résistance et de la souplesse.
Il se pratique sous forme
de circuit et de défis très variés
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Pôle sportif
PONTENX-LES-FORGES

Découverte gratuite
Cross Training
en extérieur

Activité au service de la force,
de l'endurance, de la puissance,
de la résistance et de la souplesse.
Il se pratique sous forme de circuit
et de défis très variés
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

10:00 > 11:00

MIMIZAN
MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"
1h : 25€ - 1h30 : 30 €
Réservation au 06 23 56 16 88

11:15

Pôle sportif
PONTENX-LES-FORGES

Découverte gratuite
Cross Training
en extérieur

Activité au service de la force,
de l'endurance, de la puissance,
de la résistance et de la souplesse.
Il se pratique sous forme de circuit
et de défis très variés.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Programme
détaillé
sur

https://mimizan-tourisme.com
Rubrique agenda

DIMANCHE 25 SEPT.

LUNDI 26 SEPTEMBRE

9:30 et 10:45

09:00 > 10:00
09:30 > 11:00

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Ateliers Yoga du Rire

Facile et accessible à tous, aucune
posture de yoga : juste une combinaison de respirations, d’étirements
et des exercices de rire !
Lâcher prise et s’offrir un moment
de détente et de bien-être.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte
Marche nordique

Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

11:30 > 12:30

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte Fitness

Multi-activités complète, diversifiée
et ludique permet de travailler
la musculature, l'endurance
et la souplesse.
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

MERCREDI 28 SEPT.
09:30 >12:00

Parking mairie AUREILHAN

Promenade nature
au lac

avec l’animatrice nature de l’OIT*.
Laissez-vous séduire par
l’osmonde royale et le chant des
nombreux oiseaux présents
dans ces zones humides.
Chaussures fermées, pantalons
longs, casquette, eau, lotion anti-moustique. Poussettes et chiens
non autorisés.
Résa https://reservation.mimizan-tourisme.com/

École de surf
la Garluche MIMIZAN Plage

Initiation au surf

Tu veux essayer le surf ou faire
un stage, rejoins-nous à l'école
de surf Quiksilver de la Garluche.
Nous optimiserons 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 7ans - 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

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

Initiation au surf

Tu veux essayer le surf ou faire
un stage, rejoins-nous à l'école
de surf Quiksilver de la Garluche.
Nous optimiserons 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 7ans - 15 €
Info & résa 06 82 10 53 57

JEUDI 29 SEPTEMBRE
10:00 > 11:00

09:30 > 12:00

Balade accompagnée
en trottinette électrique
XL "Tchanqu'à roues"

Balade nature
en forêt landaise

MIMIZAN, MÉZOS
OU PONTENX-LES-FORGES

Parking de la Mairie
PONTENX-LES-FORGES

reservation.mimizan-tourisme.com

1h : 25€ - 1h30 : 30 €
Réservation au 06 23 56 16 88

VENDREDI 30 SEPT.

17:45 et 19:00

12:30

PONTENX-LES-FORGES

Découverte Hatha Yoga
cf 14 septembre
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

LUNDI 3, 10, 17, 24, 31 OCT. JEUDI 13 OCTOBRE
14:00 > 15:30

MARDI 27 SEPT.

20:30

Théâtre Parnasse MIMIZAN
SPECTACLE MUSICAL de 12 à 20€

EST-CE QUE J’AI UNE
GUEULE D’ARLETTY ?
DU 17 AU 29 OCTOBRE
Médiathèque MIMIZAN

10:00 et 15:00 et 18:20
Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte du Pilates
cf 20 septembre
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

MERCREDI 28 SEPT.
8:30 et 16:30

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Découverte Gym douce
cf 14 septembre
Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

DU 30 SEPT. AU 2 OCT.
BIAS

Fête de la Saint-Michel
Vendredi 30
20:30 Super Loto-Bingo

Samedi 1er
19:00 repas
22:00 Grand feu d’artifice
22:30 Podium Music Night

Découverte Cross
Training en salle

Dimanche 2
08:00 Vide-grenier
11:00 Messe de la Saint Michel
14:00 Rallye du Born
Programme détaillé sur
mimizan-tourisme.com/agenda

SAMEDI 15 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

Salle des sports
PONTENX-LES-FORGES

Inscription : 07.87.68.71.32
ou gym.pontenx@orange.fr

14:30
Forum MIMIZAN

Patrimoine des Landes,
sciences lettres et arts
par la société de Borda

Pendant le 1ère Guerre Mondiale,
les forestiers nord-américains :
- Mariages de Canadiens
ou d’Américains dans les Landes,
par M. Boquet.
- Les Dénékine, russes blancs
réfugiés à Mimizan (1940-1945),
par G. Espinosa-Dassonneville
- Petite histoire des scouts
de Mimizan (1959-1972)
par F. Manaud
- Latche : d’un lieu de rendez-vous
galants à un lieu de rencontres
des Grands de ce monde,
par H. Delpont.

• AUTOMNE EN SCÈNES • 28 octobre au 1er novembre 2022
SAMEDI 29 OCTOBRE
10:00 > 17:00

Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Airial de Bouricos
PONTENX LES FORGES

Exposition

Découvrez les Landes à l’automne avec comme fils
rouge le lac d’Aureilhan - Mimizan : ses paysages,
sa faune (poissons, oiseaux), sa flore aux travers
de photographies d’art, d’aquarelles, de pastels,
de mosaïques, de créations en terre cuite, ses
traditions. Egalement champignons, cucurbitacées,
objets réalisés en osier, appareils photos de la
période argentique et numérique.

VENDREDI 28 OCTOBRE
10:00 – 11:30
Promenade Fleurie Mimizan

Atelier jardinage

Création d’une composition florale aux couleurs
de l’automne. Pour les 6/12 ans.

10:00 > 12:30 et 14:00 > 17:30
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Création collective
d’un bestiaire autour
du thème du lac, land art

Journée ludique et gourmande

10h fabrication de la pâte à pastis (brioche landaise)
et cuisson au four à pain à 14h30, dégustation
vers 16h30. Rampeau (jeu de quilles landais) ou
découverte du parcours Terra Aventura (géocaching)

14:30
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Sortie photo

Au bord du Courant de Mimizan, prévoir appareil
photo ou smartphone et chaussures de marche.
Dès 12 ans accompagnés d’un adulte.

10:00 > 12 :00
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Les champignons des Landes…

Visite commentée en forêt, recherche de champignons

15:30 > 17:00
Atelier poterie et modelage

Implantation et tressage de branchages. Adultes
et enfants (dès 5 ans accompagné d’un parent).

Atelier poterie modelage avec utilisation de pâte
autodurcissante, création d’objets : champignons,
animaux, oiseaux, empreintes de végétaux :
feuilles, fruits d’arbre, écorces. Dès 7 ans.

10:30

18:00 > 20:00

Ruchers du Born PONTENX LES FORGES

Atelier découverte
« Des fleurs et des abeilles »

La vie des abeilles et leur importance dans notre
environnement ; course au nectar ; dégustation
de miels ; fabrication d’une bougie en cire d’abeille.
12,50 € Dès 3 ans accompagné d’un adulte.
Inscription obligatoire https://www.ruchersduborn.
fr/animations-expérientielles/

11:00
Ruchers du Born PONTENX LES FORGES

Chasse au trésor

Pars à l’aventure avec notre amie Bizzie l’abeille
pour retrouver les pots de miels qu’Ambroise
l’apiculteur a égaré. 8 € le carnet.
Dès 4 ans accompagné d’un adulte.
Inscription obligatoire https://www.ruchersduborn.
fr/animations-expérientielles/

15:00 > 16h:00
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Atelier collage / dessin
à partir d’éléments naturels
Pour les 4/5 ans.

16:30 > 17:30
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Atelier création
à partir de la laine cardée

Avec de la laine de mouton teintée, réalisation d’une
suspension d’un petit oiseau sur sa branche aux couleurs chatoyantes de l’automne. Pour les 6/12 ans.

Airial de Bouricos
PONTENX LES FORGES

Soirée conte
et soupe à la citrouille

Ecoutez un conte traditionnel du grand Nord
sur fond musical. Savourez la soupe et le pain
cuit au feu de bois (Tarif au chapeau)

20:30 > 21:30
Théâtre le Parnasse MIMIZAN

Spectacle humour Pierre
Thévenoux "Il est marrant normalement !"

Après être passé par le Jamel Comedy Club Pierre
vous propose un stand-up grinçant et efficace.
15€/adulte et 10€ pour les -25 ans, étudiants…

DIMANCHE 30 OCTOBRE
9:00 > 11:00
Sortie nature au bord du lac
d’Aureilhan (au port en face du camping

Aurilandes) Migration des oiseaux et zones humides
Prévoir chaussures adaptées et bouteille d’eau

11:00 > 12:00
Au bord du lac AUREILHAN

Concert de musique
Sirène de l’Océan
14:00 > 17:00

Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Atelier créations
de mobiles en végétaux

Avec des cupules de glands, des lichens,
des bouts de bois, des feuilles d’automne,
des écorces, etc..., former de charmants mobiles
naturels et poétiques. 3 ateliers de 1h. Dès 5 ans.

LUNDI 31 OCTOBRE
10:00 > 12:00
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Les champignons des Landes…
Visite commentée en forêt
à la recherche des champignons.

À partir de 10:00
5870 route de Leych
SAINT PAUL EN BORN

À table avec Michèle
et Jean Jacques !

Préparez la garbure, l’omelette aux cèpes et une
tourtière. Vos enfants aideront et confectionneront
des roses des sables…10 € / adulte et 5 € / enfant

15:30 – 17:00
Salle Maurice Martin MIMIZAN Plage

Atelier peinture

Avec les réalisations faites le samedi 29 - mise
en couleurs avec peinture acrylique des objets
réalisés. Dès 7 ans.

MARDI 1er NOVEMBRE
14h30
Devant l’OIT* MIMIZAN Plage

Présentation
de la pêche à la pibale

ou civelle (alevin d’anguille) très prisée
en hiver dans les Landes.
Où naissent-elles ? Où vivent-elles ?
Comment, où, quand les pêche-t-on ?
* OIT : Office de Tourisme de Mimizan
Inscription obligatoire sur
https://reservation.mimizan-tourisme.com/

10h - 12h et 15h - 17h30 Lundi au samedi / Monday to saturday / Lunes hasta sábado / Montag in samstag
9h - 12h30 Dimanche 4 et 11 septembre Sunday, sontag, domingo
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 contact@mimizan-tourisme.com www.mimizan-tourisme.com
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DU 28 AU 31 OCTOBRE
15:00 > 18:30

