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Animations août 2011

le bonheur en grand

Flashez-moi
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août
du lu. 01 au ma.02 
toute la journée • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE 
Aquitaine Roller Tour 2011 par la Ligue d’Aquitaine de la 
Fédération Française Roller Skating 
Venez vous initier aux sensations de la glisse urbaine au travers des 
différents ateliers mis à votre disposition et apprécier les prouesses 
des animateurs lors de démonstrations. 
Animations en journée. 
de 21:00 à 23:00 • Performance DJ

lu.1er
de 09:30 à 16:30 • AUREILHAN Journée découverte 
zones humides et matériaux bois Promenade découverte 
au lac d’Aureilhan, initiation à la faune et à la flore. Pique-nique à 
prévoir par vos soins- Visite de la maison de l’airial à Bias pour une 
sensibilisation au bois. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking mairie d’Aureilhan - Transport véhicule personnel
Taille du groupe : 20 personnes maxi/ 5 personnes mini. 
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : Atelier 
Multimédia Les activités proposées gravitent au tour du thème 
de la photo : déformer, truquer une photo, faire une caricature. 
Egalement créer un blog, se familiariser avec la musique assistée 
par ordinateur.
Pour les enfants de 7 à 12 ans - Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h
Lieu de RV : Centre multimédia - Taille du groupe : 4 à 8 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Découverte du litto-
ral Landais Connaissance du milieux aquatique et de ses dangers, 
sensibilisation à la préservation des milieux naturels : activité fami-
liale et conviviale accessible à tous . 
Durée : 1 h - Tarif : 5 €
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • En déambulation dans les rues de MIMIZAN-PLAGE 
Concert Banda « Pafin’Hot Band» 

ma. 02
09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

09:45 • PoNtENx-LEs-FoRGEs  Visite entrerise charpente 
Pallas Le bois est un matériel chaleureux qui possède de grandes 
qualités (esthétique, durable, léger, solide) ; il peut avoir une très 
longue portée, qui plus est, c’est un bon isolant. L’entreprise PAL-
LAs , entreprise spécialisée dans la rénovation et la construction 
d’habitats traditionnels vous confiera au cours de la visite ses se-
crets de fabrication. Après la découverte de l’atelier de fabrication 
et de montage, vous visiterez selon le cas soit un des chantiers soit 
des exemples d’ouvrages (maison, escalier, charpentes…). 
Lieu de RV : parking mairie de Pontenx
Durée : 2h 30 - Transport : véhicule personnel 
Taille du groupe : 25 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : Muséo’kids 
Fouilles Archéologiques Approche des techniques de fouilles 
grâce à un atelier découverte. Le résultat des fouilles permettra de 
reconstituer un objet. 
Pour les 7 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)         
Tarif : 2 € /enfant - Durée : 2h - Taille du groupe : 10 enfants maxi 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61 P

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h                  
RV : Tennis de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Initiation au sauve-
tage aquatique Connaissance du milieu marin et de ses dangers, 
initiation aux différentes techniques de sauvetage avec matériels 
(nages avec palmes, bouée tube et planche de sauvetage ). 
A partir de 12 ans - Tarif adulte : 15 € - enfant : 10 € - Durée : 1h
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 - P  

de 14:00 à 16:00 • MIMIZAN  Activités ados : Initiation 
découverte de la planche à voile sur le lac
Pour les 12 à 18 ans -Tarif : 14 € / ado
Lieu de RV : Centre nautique   
Renseignements et inscriptions : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76 P

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :  Découverte du 
Poney pansage, brossage, promenade en main et dessin. 
Pour les 3 - 6 ans (Présence des parents obligatoire)               
Tarif : 14 € /enfant - Durée : 1h  - Taille du groupe : 2 à 10 enfants 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Course Landaise Gala
comico taurin, une partie technique avec sauts et écarts et une 
partie jeux avec participation du public. P
Tarif : 10 e adulte - 5 eenfant (+ Frais de loc. : 0,50 e ) P
Locations et réservations OIT* de Mimizan

mer. 03
9:00 et 14:00 • MIMIZAN Visite de Gascogne Paper 
La fabrication de la pâte à papier Le leader mondial de la
fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la fabrication de la pâte à papier destinée au marché de 
l’emballage et de certaines applications industrielles. 
Visite commentée par un salarié de l’usine - Tarif : 2 € Durée : 3 h
Lieu de RV : OIT - Transport : autocar - Taille du groupe : 50 pers. 
Avoir 15 ans minimum, pantalon long, chaussures fermées
et carte d’identité obligatoire.
RDV et réservation obligatoire auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 09:30 • AUREILHAN Promenade guidée au lac d’Aureil-
hans A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la 
formation de nombreux étangs et transforme considérablement le 
paysage. Au départ du camping Aurilandes, découvrez au rythme 
d’une balade l’histoire de la formation du lac ainsi que ses pro-
blèmes d’ensablement. Laissez vous séduire par le port gracieux de 
l’osmonde royale et par le chant des nombreux oiseaux réapparus 
dans notre région grâce à la réhabilitation des zones humides et 
leur classement en réserve. 
Lieu de RV : parking de la mairie d’Aureilhan - Durée : 2h30 
Transport : véhicule personnel - Taille du groupe : 20 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

En journée • Plage de la Garluche MIMIZAN-PLAGE
Tournée Vico

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN  Activités enfants : Décou-
verte du Golf Viens t’initier au golf, frapper quelques balles sur le 
practice de Mimizan dans une ambiance conviviale. 
Pour les 6 - 17 ans - Tarif : 10 € / enfant - Durée : 2h           
Lieu de RV : Golf de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 8 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

10:00 • MIMIZAN Descente de rivière en canoë Parcours 
familial et encadré. Départ de Pontenx les Forges, arrivée au lac 
de Mimizan par le courant des Forges. Pique nique (non fourni) à 
mi-parcours. 
Lieu de RV : Centre Nautique de Mimizan
Durée : 4 h - Tarif : 35 e / canoë (1 à 3 pers)
Inscriptions et renseignements : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76  P

de 10:30 à 12:00 •  MIMIZAN-PLAGE Initiation aux pre-
miers secours (IPS) Examen, bilan et formation au massage
cardiaque et au défibrilateur. 
A partir de 12 ans - Durée : 2h - Tarif : 15 € /adulte - 10 € /enfant
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions 06 38 76 35 70 - P    

de 10:30 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : 
Atelier Multimédia Approche de l’outil informatique sous forme 
de jeux éducatifs : découverte de la souris, apprendre le clavier.. 
Pour les 3 - 6 ans - Tarif: 2 € / enfant - Durée : 1h 30
Lieu de RV : Centre multimédia - Taille du groupe : 4 à 8 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan - P 

de 14:15 à 16:30 • MIMIZAN Activité enfants :
Initiation à la pêche en eau douce Connaissance des poissons 
et du milieu aquatique. Monter sa ligne, appâter, lancer, surveiller 
son flotteur, ferrer et décrocher le poisson avec précaution.
Et pour finir, comptage des pièces et remise à l’eau. 
Pour les 8 - 18 ans - Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2h15           
Lieu de RV : Chalet des Anguillons - Taille du groupe : 10 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE   
Concert 100% STONES

Hommage aux Rolling Stones. Retrouvez le tribute salué 
par le groupe de légende du rock n’roll lui-même ! Entonnons en-
semble « start me up » ou « satisfaction ». 
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je. 04
de 10:30 à 12:00 • Maison forestière de Leslurgues MIMIZAN 
PLAGE Démonstration de Gemmage Après un bref rappel 
historique sur la mise en valeur des Landes de Gascogne, les gem-
meurs vous feront revivre leur métier, les dernières techniques em-
ployées (vers 1991) et l’utilisation de la gemme. 

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant- Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

de 13:30 à 15:00 • MIMIZAN Activité enfants : 
Découverte de la nage avec palmes 
(Nécessité de savoir nager)
Pour les 10 à 18 ans - Tarif : 2,80 €  / enfant 
Lieu de RV : Piscine Intercommunale  - Durée : 1h30
Taille du groupe : mini 6 personnes maxi 12 personnes          
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :        
Initiation à l’équitation Préparation des poneys (brossage, mise 
en place de la selle), règle de securité, découverte de l’équitation. 
Pour les 7 - 12 ans - Tarif : 16 € /enfant - Durée : 1h 
RDV : Centre équestre Lous Chivaus - Taille du groupe : 2 à 6 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE Concert 
« New Gospel Family» Issus de divers pays d’Afrique, des An-
tilles, d’Haïti, du Brésil ou d’Europe, les choristes de NGF partagent 
avec sincérité l’authenticité et la force du message du gospel. Qu’ils 
soient 12 ou 50 choristes (selon les concerts), New Gospel Family fait 
passer sur scène toute l’émotion du gospel et son message d’amour, 
de paix et de tolérance entre les peuples. 
Tarif : de 12 à 17 € - Réservations O.I.T* de Mimizan P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE «Nuit Flamenca» La magie du 
Flamenco avec le meilleur groupe français «Alma Flamenca» , ses chan-
teurs, ses danseurs et danseuses alliés aux apprentis toreros de l’école 
Adour Aficion qui seront confrontés à des taurillons de Jean- Louis 
Deyris. En vedette le jeune sofianito. Une première dans le sud-ouest. 
spectacle sans mise à mort, ni picador, ni banderille, comenté par le 
grand matador Richard Millian. Tarif : 16 € P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Théâtre de rue :
« Un ouvrage de dames » par la Cie des mains des pieds. trois 
femmes, personnages explosifs, hauts en couleur : une veuve autori-
taire et machiavélique qui ne fait pas dans la dentelle, une femme au 
foyer naïve dont les nerfs ne tiennent plus qu’à un fil, une bigote qui 
rêve du grand amour mais qui fait toujours tapisserie…  Ce trio infer-
nal va vous faire vivre des quiproquos, rebondissements et délires, 
menu de cette comédie où l’humour et l’absurde vont crescendo ! 

du ve. 05 au di.07 
de 17:00 à 00:00 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE      
Destination Jeux Un programme d’animations conçu en partena-
riat avec les acteurs du monde des jeux et des jouets. 
Le public pourra découvrir, en s’amusant, une sélection des meilleurs 
jeux et jouets du moment dans un cadre ludique et convivial.  Le Village 
des Jeux est présenté comme une promenade, une invitation à jouer 
pour le plaisir des petits et des grands. 

ve. 05
09:30 • BIAs Activité enfants :     
Promenons-nous dans les Bois Jeu de piste en forêt : muni 
d’un carnet de route, d’une boussole, pars à la découverte de la 
forêt des Landes… et retrouve le trésor ! 
Pour les 6 -12 ans (Présence des parents obligatoire) 
Lieu de RV : mairie de Bias - Tarif : 2 € / enfant
Durée : 2h30 - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
RDV, renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants :         
Atelier calligraphie Le mystère des lettres au temps 
des chevaliers Le mystère des lettres au temps des chevaliers. 
La période médiévale se distinguait par la qualité et l’originalité de 
l’écriture. Viens essayer de tracer ton prénom au calame. sur cette 
voie un calligraphe te guidera et te donnera les techniques de base. 
A partir de 8 ans - Tarif : 5 € / enfant - Durée : 1h30 
Taille du groupe : 6 enfants maximum 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61- P

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :   
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h
Lieu de RV : Tennis club - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

15:00 • PoNtENx-LEs-FoRGEs  
Activité enfants : Bricolokid Animation bricolage au cours de
laquelle les enfants vont réaliser une mangeoire à oiseaux  
Pour les 6 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)          
Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2 h - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
Lieu de RV : Maison du Pin. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Espace Roch MIMIZAN Concours de Pétanque dou-
blettes Restauration sur place. P

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE 
Concert Groupe vocal Adagio 

sa. 06
10:00 • AUREILHAN Course pédestre des Fêtes Inscrite à 
la commission départementale des courses Hors-stade des landes 
– CDCHs40 
Certificat médical obligatoire autorisant la pratique de la course 
pédestre / 5 km : 6 € / 10 km : 9 € 
Stéphane Godmer : 06.72.48.95.80 
Danièle Matte : 05.58.09.13.47 / 06.84.32.60.43 P

19:00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pé-
tanque Restauration (soupe de poissons + grillades). P

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE 
Concert Orchestre «les Violons virtuoses de Paris» 
Tarifs 15 €, 12 €, 10 € Locations et réservations points de vente 
habituels dont l’OIT : 05 58 09 11 20

21:00 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Zaz en concert 
1ère partie : Edgar de l’est : Le célèbre groupe Bordelais s’est re-
formé. ZAZ, Victoire de la Musique pour La Chanson originale de 
L’Année 2010 avec « JE VEUx », chanson préférée plébiscitée par 
le public français triomphe depuis sur toutes les grandes scènes 
de France. sa joie, sa bonne humeur et son répertoire séduisent à 
chacune de ses productions scéniques tout comme, cette année, la 
soirée des Enfoirés à Montpellier. 
Tarif : 23 €. Locations et réservations points de vente 
habituels dont l’OIT : 05 58 09 11 20

di. 07
08:30 • AUREILHAN Concours de pêche au coup en ba-
teau au lac à l’occasion des fêtes patronales. P 

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Toro Piscine P

lu. 08
de 09:30 à 16:30 • MIMIZAN Journée découverte sylvicul-
ture et transformation du bois de pin Visite guidée en forêt 
à Mimizan-Bourg suivie d’une visite de l’aire de stockage de bois de 
tempête - Pique-nique à prévoir par vos soins. Visite de la Maison 
du Pin à Pontenx-Les-Forges.
Lieu de RV : parking des Ecoles mairie de Mimizan
Taille du groupe : 20 personnes - Transport : véhicule personnel
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants :   
Atelier Multimédia Les activités proposées gravitent au tour 
du thème de la photo : déformer, truquer une photo, faire une ca-
ricature. Egalement créer un blog, se familiariser avec la musique 
assistée par ordinateur.
Pour les enfants de 7 à 12 ans - Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h
RDV : Centre multimédia - Taille du groupe : 4 à 8 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P
de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès l’OIT* de Mimizan - P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Découverte du litto-
ral Landais Connaissance du milieux aquatique et de ses dangers, 
sensibilisation à la préservation des milieux naturels : activité fami-
liale et conviviale accéssible à tous . 
Durée : 1 h - Tarif : 5 €
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque 
Restauration sur place  P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Concert Banda
« Pafin’Hot Band»  

ma. 09
09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 09:30 à 12:00 •  Communauté de Communes MIMIZAN 
Préservation de la forêt contre les incendies et visite 
du Centre de Secours Laissée ouverte par les sylviculteurs, 
la forêt landaise n’est que plus fragile. Après les incendies d’après 
guerre, une grande organisation est née : la DFCI (Défense de la 
Forêt Contre les Incendies). Celle-ci vous est présentée avec la pro-
jection d’un film vidéo. Vous partez ensuite sur le terrain découvrir 
successivement le quadrillage systématique réalisé en forêt ainsi que 
le maillage des points d’eau, la gestion de l’hydraulique et un centre 
de secours. 
Visite guidée et commentée par un membre de la DFCI 
et les pompiers de Mimizan 
Lieu de RV : Communauté de Commune Mimizan
Taille du groupe : 40 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants :         
Atelier calligraphie Le mystère des lettres au temps 
des chevaliers Le mystère des lettres au temps des chevaliers. 
La période médiévale se distinguait par la qualité et l’originalité de 
l’écriture. Viens essayer de tracer ton prénom au calame. sur cette 
voie un calligraphe te guidera et te donnera les techniques de base. 
A partir de 8 ans - Tarif : 5 € / enfant - Durée : 1h30 
Taille du groupe : 6 enfants maximum 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61- P

toute la journée • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Ateliers 
Fun Sciences Vos enfants vont pouvoir découvrir les sciences de 
manière ludique. 
2 groupes le matin : 10:30 à 11:30 et 11:30 à 12:30 
Les dinosaures • Vos enfants vont pouvoir repérer les dinosaures 
dans le temps, les découvrir, comprendre comment ils ont disparu. 
Ils vont ensuite faire une empreinte de dinosaure avec laquelle ils 
vont pouvoir repartir. A partir de 6 ans. 
2 groupes l’après-midi : 17:00 à 18:00 et 18:00 à 19:00 
La magie des sciences • Autour d’une histoire originale vos en-
fants vont faire des expériences époustouflantes : faire disparaitre 
de l’eau, léviter des objets, rentrer un œuf dans une bouteille…Les 
enfants repartiront avec un diplôme….
A partir de 5 ans. Chaque groupe est limité à 30 enfants. 
Renseignements et inscriptions auprès l’OIT* de Mimizan
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11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h                  
RV : Tennis de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Initiation au sauve-
tage aquatique Connaissance du milieu marin et de ses dangers, 
initiation aux différentes techniques de sauvetage avec matériels 
(nages avec palmes, bouée tube et planche de sauvetage ). 
A partir de 12 ans - Tarif adulte : 15 € - enfant : 10 € - Durée : 1h
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 - P 

de 14:00 à 16:00 • MIMIZAN  Activités ados : Initiation 
découverte de la planche à voile sur le lac
Pour les 12 à 18 ans -Tarif : 14 € / ado
Lieu de RV : Centre nautique   
Renseignements et inscriptions : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76 P     

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :  Découverte du 
Poney pansage, brossage, promenade en main et dessin. 
Pour les 3 - 6 ans (Présence des parents obligatoire)               
Tarif : 14 € /enfant - Durée : 1h  - Taille du groupe : 2 à 10 enfants 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Course Landaise Gala
comico taurin, une partie technique avec sauts et écarts et une 
partie jeux avec participation du public. P

Tarif : 10 e adulte - 5 eenfant (+ Frais de loc. : 0,50 e ) P
Locations et réservations OIT* de Mimizan

me. 10
de 9:00 à 12:00 MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Initiation pêche bord de mer  Montage des lignes, lançé des 
cannes, présentation des techniques de pêche, des poissons que 
l’on peut attraper, les meilleurs moments pour pratiquer cette activité... 
à parir de 11 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 3 h 
Lieu de RV Club House, 32 rue du Vieux Marché
Taille du groupe : 10 enfants.
Inscriptions et renseignements à l’OIT* de Mimizan - P    

9:00 et 14:00 • MIMIZAN Visite de Gascogne Paper 
La fabrication de la pâte à papier Le leader mondial de la
fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la fabrication de la pâte à papier destinée au marché de 
l’emballage et de certaines applications industrielles. 
Visite commentée par un salarié de l’usine - Tarif : 2 € Durée : 3 h
Lieu de RV : OIT - Transport : autocar - Taille du groupe : 50 pers. 
Avoir 15 ans minimum, pantalon long, chaussures fermées
et carte d’identité obligatoire.
RDV et réservation obligatoire auprès de l’OIT* de Mimizan P

09:30 • PoNtENx LEs FoRGEs Promenade guidée 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 mo-
delé le paysage landais que nous côtoyons aujourd’hui. Cette sortie 
« Nature » est une invitation à la découverte de la forêt landaise et 
de son utilisation par l’Homme. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking mairie de Pontenx-Les-Forges - Durée : 2h
Taille du groupe : 20 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

09:30 • MIMIZAN-PLAGE sUD Visite guidée O.N.F : la dune 
et la forêt littorales Pour protéger les dunes des vents, des 
sables et des embruns, l’homme a édifié au siècle dernier le cor-
don dunaire littoral. Après une présentation de l’histoire de notre 
paysage, empruntez un sentier forestier où vous seront expliqués 
les différents écosystèmes, les fonctions du cordon dunaire et les 
techniques d’aménagement et de protection de la forêt littorale. 
Visite commentée par des techniciens de l’Office National des Forêts 
Lieu de RV : Maison forestière Leslurgues - Transport : véhicule personnel
Durée : 2h30 - Taille du groupe :  50 personnes (6 ans minimum)
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN  Activités enfants : Décou-
verte du Golf Viens t’initier au golf, frapper quelques balles sur le 
practice de Mimizan dans une ambiance conviviale. 
Pour les 6 - 17 ans - Tarif : 10 € / enfant - Durée : 2h           
Lieu de RV : Golf de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 8 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 10:00 à 12:00 •  MIMIZAN-PLAGE Initiation aux pre-
miers secours (IPS) Examen, bilan et formation au massage car-
diaque et au défibrilateur. 
A partir de 12 ans - Durée : 2h - Tarif : 15 € /adulte -  10 € /enfant
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions 06 38 76 35 70 - P    

10:00 • MIMIZAN Descente de rivière en canoë Parcours 
familial et encadré. Départ de Pontenx les Forges, arrivée au lac 
de Mimizan par le courant des Forges. Pique nique (non fourni) à 
mi-parcours. 
Lieu de RV : Centre Nautique de Mimizan
Durée : 4 h - Tarif : 35 e / canoë (1 à 3 pers)
Inscriptions et renseignements : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76  P

de 10:30 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : 
Atelier Multimédia Approche de l’outil informatique sous forme 
de jeux éducatifs: découverte de la souris, apprendre le clavier.. 
Pour les 3 - 6 ans - Tarif: 2 € / enfant - Durée : 1h 30
Lieu de RV : Centre multimédia - Taille du groupe : 4 à 8 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan - P      

de 14:15 à 16:30 • MIMIZAN Activité enfants :
Initiation à la pêche en eau douce Connaissance des poissons 
et du milieu aquatique. Monter sa ligne, appâter, lancer, surveiller 
son flotteur, ferrer et décrocher le poisson avec précaution.
Et pour finir, comptage des pièces et remise à l’eau. 
Pour les 8 - 18 ans - Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2h15           
Lieu de RV : Chalet des Anguillons - Taille du groupe : 10 enfants
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN PLAGE
Concert Chœur d’hommes «Lous Amics dou Born» avec 
chants basques gascons et folkloriques (35 choristes environ)

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Les années yé-yé 
(spectacle Années 60) par Les Crevettes Musclées Dansez, chantez 
et twistez ! Replongez avec nous au cœur des années 60 avec les 
succès de Johny, sylvie, sheila, Eddy et les autres… 

du je. 11 au sa. 13
Eglise Notre Dame de l’Assomption MIMIZAN 
2e Festival d’Orgue en Pays de Born
je. 11
15:30 • Ouverture du Festival Présentation de l’Association, 
historique et présentation technique de l’orgue par Loïc MEtRoPE, 
chargé des orgues historiques et du patrimoine instrumental pro-
tégé et Philippe LEMoINE, ancien facteur d’orgue 
16:30 à 18:00 • Concert des Organistes et Musiciens 
locaux 
18:00 à 19:00 • Christian MOUYEN, titulaire des Grandes 
orgues de la Cathédrale de Périgueux 
21:00 à 22:00 • Jean-Pierre GRIVEAU, titulaire des Grandes 
orgues de la Cathédrale d’orléans Corinne SERTILLANGES, 
soprane 
22:00 à 23:00 • Le TRIO AQUILON Christophe PIE-
DOUX, titulaire des Grandes orgues de la Cathédrale de Dax 
Bruno MARQ, Flûte Philippe LACRoUZADE, saxophone 

ve. 12
17:00 à 18:00 • Franck BESINGRAND Professeur au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron 
18:00 à 19:00 • Jésus MARTIN MORO titulaire des Grandes 
orgues de l’église st Jean-Baptiste (st Jean-de-Luz) Philippe LAU-
RENt, saxophone 
21:00 à 22:00 • Mathieu FREYBURGER, organiste titulaire 
aux églises saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle à Paris et saint-Etienne 
de Cernay (Haut-Rhin) Mathilde LE tAC, Flûte 
22:00 à 23:00 • Emmanuel HOCDE, titulaire des Grandes 
orgues de l’Eglise saint Eloi (Paris) Alan FONTES, trompette 

sa. 13
18:00 à 19:00 Messe Dominicale avec les trois chorales 
(Notre-Dame des Dunes, saint-Julien, Mézos) 
19:30 à 20:30 • Raphaël TAMBYEFF Ancien titulaire des 
Grandes orgues de Notre Dame de Grâce de Passy (Paris)Pierre 
VAELLo, ténor 
20:30 à 21:30 • David CASSAN, organiste des Grandes or-
gues à Caen Alexandre WELMANE, trompette 
21:30 • Repas de clôture au Forum (avec animation musicale) 
Durant les trois jours, chaque après-midi de 
15:00 à 19:00 • salle du Forum, un lieu de convivialité pour ac-
cueillir organistes et spectateurs : 
-Panneaux d’exposition sur les activités de l’association 
-Vente de cartes postales et produits souvenirs 

je. 11
de 10:30 à 12:00 • Maison forestière de Leslurgues MIMIZAN 
PLAGE Démonstration de Gemmage Après un bref rappel 
historique sur la mise en valeur des Landes de Gascogne, les gem-
meurs vous feront revivre leur métier, les dernières techniques em-
ployées (vers 1991) et l’utilisation de la gemme. 

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

13:30 à 15:00 • MIMIZAN Activité enfants :           
Activité enfants : Découverte du Water Polo        
Pour les 10 à 18 ans. Necessité de savoir nager. 
Tarif : 2,80€€ -  Lieu de RV : Piscine Intercommunale 
Taille du groupe : mini 6 personnes maxi 12 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :           
Initiation à l’équitation Préparation des poneys (brossage, mise 
en place de la selle), règle de securité, découverte de l’équitation. 
Pour les 7 - 12 ans - Tarif : 16 € /enfant - Durée : 1h 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Taille du groupe : 2 à 6 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P
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21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE                   
Spectacle jeune public «Nino mêne l’enquête» par la Cie 
Le soleil dans la nuit 
Le vendeur de glace a été kidnappé ! Nino mène l’enquête 
à l’aide de son amie Mathilde, et simon l’astronome farfelu. 
Parviendra-t-il à démasquer le ravisseur, afin que le vendeur 
de glace fasse sa tournée ? 
Une enquête policière terrifiante ! Interdit aux mauviettes ! 

ve. 12
09:30 • BIAs Activité enfants :              
Promenons-nous dans les Bois Jeu de piste en forêt : muni 
d’un carnet de route, d’une boussole, pars à la découverte de la 
forêt des Landes… et retrouve le trésor ! 
Pour les 6 -12 ans (Présence des parents obligatoire) 
Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h30 - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
RV, inscriptions et renseignements à l’OIT* de Mimizan - P

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : Muséo’kids 
Fouilles Archéologiques Approche des techniques de fouilles 
grâce à un atelier découverte. Le résultat des fouilles permettra de 
reconstituer un objet. 
Pour les 7 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)         
Tarif : 2 € /enfant - Durée : 2h - Taille du groupe : 10 enfants maxi 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61 P

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants : 
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h
Lieu de RV : Tennis club - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès l’OIT* de Mimizan - P

15:00 • PoNtENx-LEs-FoRGEs  
Activité enfants : Bricolokid Animation bricolage au cours de
laquelle les enfants vont réaliser une mangeoire à oiseaux  
Pour les 6 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)          
Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2 h - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
Lieu de RV : Maison du Pin. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:00 • MIMIZAN-PLAGE Spectacle Nicolas Canteloup 
C’est son troisième et nouveau spectacle “Nicolas Canteloup 
n’arrête jamais » que le célèbre Mérignacais viendra présen-
ter au public de Mimizan. 
on y découvrira de nouveaux personnages tels que Ra-
faël Nadal, Laeticia Halliday, Raymond Domenech, Yannick 
Noah… Mais aussi tous ceux qui ont fait sa renommée dans 
des situations inédites : de Barthez à ségolène en passant par 
Nelson Monfort, Alain Juppé, Nicolas sarkozy…. 
Attention aux crampes des zygomatiques ! 
Tarif : 38 € ou 42 €. Locations et réservations points de vente 
habituels dont l’OIT* de Mimizan : 05 58 09 11 20 P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Soirée Karaoké 
Qui chantera le mieux ?

sa. 13
21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Concert Vorax 
Ce groupe vous propose de passer un samedi soir endiablé aux 
sonorités rock entrainantes. Une belle découverte.

di 14
06:30 • Plages Nord et sud MIMIZAN-PLAGE Concours de 
Pêche Bord de Mer Mer Concours open challenge André 
Vergez. ouvert à tous. P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Toro Piscine P

lu. 15
toute la journée • Airial du tastot PoNtENx-LEs-FoRGEs 
Fête du pain et vide grenier Vente de pain fabriqué et cuit 
dans le four à bois et vente de patisseries. 
Restauration et buvette sur place. 
Vide grenier 3 € le ml tables non fournies. 
Renseignements au : 05 58 07 42 33 ou 06 76 17 17 99  P

de 10:30 à 12:00 • Plage Remember MIMIZAN-PLAGE 
Concours de chateaux de sable Animation conviviale et fami-
liale avec remise de récompenses. 

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès l’OIT* de Mimizan - P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Découverte du litto-
ral Landais Connaissance du milieux aquatique et de ses dangers, 
sensibilisation à la préservation des milieux naturels : activité fami-
liale et conviviale accéssible à tous . 
Durée : 1 h - Tarif : 5 €
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70  P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque 
Restauration sur place  P

19:30 • Parking des Arènes MIMIZAN-PLAGE Soirée Entre-
côtes Frites P

22:30 •   MIMIZAN-PLAGE Feu d’artifice à l’embouchure du 
courant suivi d’un bal place du marché. 

ma. 16
toute la journée • Esplanade de la Garluche MIMIZAN-PLAGE 
Sanex Beach Tour en partenariat avec Surfrider fonda-
tion. Pour prendre soin de votre peau et du littoral français. 
Venez découvrir les produits sanex 0% et toutes les activités pro-
posées. 
18:00 • Nettoyage de la plage en partenariat avec surfrider

de 09:30 à 12:00 •  Communauté de Communes MIMIZAN 
Préservation de la forêt contre les incendies et visite 
du Centre de Secours Laissée ouverte par les sylviculteurs, 
la forêt landaise n’est que plus fragile. Après les incendies d’après 
guerre, une grande organisation est née : la DFCI (Défense de la 
Forêt Contre les Incendies). Celle-ci vous est présentée avec la pro-
jection d’un film vidéo. Vous partez ensuite sur le terrain découvrir 
successivement le quadrillage systématique réalise en forêt ainsi que 
le maillage des points d’eau, la gestion de l’hydraulique et un centre 
de secours. 
Visite guidée et commentée par un membre de la DFCI 
et les pompiers de Mimizan 
Lieu de RV : Communauté de Commune Mimizan
Taille du groupe : 40 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : Muséo’kids 
Fouilles Archéologiques Approche des techniques de fouilles 
grâce à un atelier découverte. Le résultat des fouilles permettra de 
reconstituer un objet. 
Pour les 7 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)         
Tarif : 2 € /enfant - Durée : 2h - Taille du groupe : 10 enfants maxi 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61 P
de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant- Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy - Taille du groupe : 8 enfants max
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants : 
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.           
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h
Lieu de RV : Tennis de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Initiation au sauve-
tage aquatique Connaissance du milieu marin et de ses dangers, 
initiation aux différentes techniques de sauvetage avec matériels 
(nages avec palmes, bouée tube et planche de sauvetage ). 
A partir de 12 ans - Tarif adulte : 15 € - enfant : 10 € - Durée : 1h
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 - P   
   
de 14:00 à 16:00 • MIMIZAN 
Activités ados : 
Initiation découverte
de la planche à voile 
sur le lac                      
Pour les 12 à 18 ans
Tarif : 14 € / ado
Lieu de RV : Centre nautique
Renseignements et inscriptions : 
05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76 P

14:45 • AUREILHAN Activité enfants : Découverte     
du Poney pansage, brossage, promenade en main et dessin. 
Pour les 3 - 6 ans (Présence des parents obligatoire)           
Tarif : 14 € /enfant - Durée : 1h  - Taille du groupe : 2 à 10 enfants 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE   Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Course Landaise Gala co-
mico taurin, une partie technique avec sauts et écarts et une par-
tie jeux avec participation du public. 
Tarif : 10 e adulte - 5 e enfant (+ Frais de loc. : 0,50 e ) P
Locations et réservations OIT* de Mimizan
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mer. 17
9:00 et 14:00 • MIMIZAN Visite de Gascogne Paper 
La fabrication de la pâte à papier Le leader mondial de la
fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la fabrication de la pâte à papier destinée au marché de 
l’emballage et de certaines applications industrielles. 
Visite commentée par un salarié de l’usine - Tarif : 2 € Durée : 3 h
Lieu de RV : OIT - Transport : autocar - Taille du groupe : 50 pers. 
Avoir 15 ans minimum, pantalon long, chaussures fermées
et carte d’identité obligatoire.
RDV et réservation obligatoire auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 09:30 • Maison Forestière de Leslurgues MIMIZAN-PLAGE 
Visite guidée O.N.F Dune et Forêt littorale Pour protéger 
les dunes des vents, des sables et des embruns, l’homme a édi-
fié au siècle dernier un ouvrage : le cordon dunaire littoral. Après 
une présentation de l’histoire de notre paysage, vous emprunterez 
un sentier forestier au coeur de la réserve biologique dirigée de la 
Mailloueyre . C’est sur ce site aussi classé Natura 2000 que vous se-
ront expliqués les différents écosystèmes, les fonctions du cordon 
dunaire ainsi que les techniques d’aménagement et de protection 
de la forêt littorale. 
Visite commentée par des techniciens de l’Office National des Forêts 
Lieu de RV : au lieu dit Leslurgues à Mimizan Plage Sud 
Age : Minimum 6 ans 
Durée : 2h30 - Taille du groupe : maximum 50 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN  Activités enfants : Décou-
verte du Golf Viens t’initier au golf, frapper quelques balles sur le 
practice de Mimizan dans une ambiance conviviale. 
Pour les 6 - 17 ans - Tarif : 10 € / enfant - Durée : 2h           
Lieu de RV : Golf de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 8 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

10:00 • MIMIZAN Descente de rivière en canoë Parcours 
familial et encadré. Départ de Pontenx les Forges, arrivée au lac de 
Mimizan par le courant des Forges.
Pique nique (non fourni) à mi-parcours. 
Lieu de RV : Centre Nautique de Mimizan
Durée : 4 h - Tarif : 35 e / canoë (1 à 3 pers)
Inscriptions et renseignements : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76  P

de 10:30 à 12:00 •  MIMIZAN-PLAGE Initiation aux 
premiers secours (IPS) Examen, bilan et formation au massage 
cardiaque et au défibrilateur. 
A partir de 12 ans - Durée : 2h - Tarif : 15 e /adulte -  10 e/enfant
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions 06 38 76 35 70 - P           

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:15 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE 
Concert «Romances napolitaines et extraits d’opéra» 
Concert par Jean Baptiste Arostegui 
 Tarif : 12e  - Tarif réduit : 10 e (demandeur d’emploi, handicapés, 
étudiants Groupe + 10 pers., jeune de 12 à 15 ans)
Gratuit : enfant jusqu’à 12 ans accompagné. 
Réservations OIT* de Mimizan et Musique & loisirs 06 24 98 55 37. P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Concert Sirène de 
l’Océan Concert harmonie municipale. 

22:00 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Cinéma en plein Air Harry 
Potter et les reliques de la mort Harry Potter le dernier volet 
de la saga en sortie nationale. Tarif : 5 e P

je.18
de 10:30 à 12:00 • Maison forestière de Leslurgues MIMIZAN 
PLAGE Démonstration de Gemmage Après un bref rappel 
historique sur la mise en valeur des Landes de Gascogne, les gem-
meurs vous feront revivre leur métier, les dernières techniques em-
ployées (vers 1991) et l’utilisation de la gemme. 

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

de 13:30 à 15:00   MIMIZAN Activité enfants : Décou-
verte de la natation synchronisée (Nécessité de savoir nager)
Pour les 10 à 18 ans - Tarif : 2,80€e / enfant 
Lieu de RV : Piscine Intercommunale  - Durée : 1h30
Taille du groupe : mini 6 personnes maxi 12 personnes          
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P                     

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :           
Initiation à l’équitation Préparation des poneys (brossage, mise 
en place de la selle), règle de securité, découverte de l’équitation. 
Pour les 7 - 12 ans - Tarif : 16 € /enfant - Durée : 1h 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Taille du groupe : 2 à 6 enfants 

Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:00  • Place du marché MIMIZAN-PLAGE       
Spectacle jeune public Spectacle musical jeunesse
Les fonds de Salopettes…et leur mamie Anastasie
par les Culs trempés 
suivez les déboires de quatre frangins un peu taquins ne sachant 
plus quoi faire de leur bien-aimée mais néanmoins encombrante 
Grand-Mère. Au gré de leurs souvenirs, ils se remémorent leurs 
pérégrinations les plus loufoques et tentent une bonne fois pour 
toutes de lui remettre le pied à l’étrier. Un univers extravagant où 
se côtoient des moutons tondus, une vache espiègle, des brigands 
malchanceux, une vieille encore verte, un chasseur maladroit, un 
moine endiablé, un cultivateur de pois et d’autres personnages 
tous aussi burlesques les uns que les autres. 

ve. 19  sa. 20
toute la journée • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Pelote 
passion Venez vous initiez au sport de la Pelote Basque. 
Concert, chants basques gascons et folkloriques (35 choristes environ)

ve. 19
09:30 • BIAs Activité enfants :      
Promenons-nous dans les Bois Jeu de piste en forêt : muni 
d’un carnet de route, d’une boussole, pars à la découverte de la 
forêt des Landes… et retrouve le trésor ! 
Pour les 6 -12 ans (Présence des parents obligatoire) 
Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h30 - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
RV, inscriptions et renseignements à l’OIT* de Mimizan - P

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants :         
Atelier calligraphie Le mystère des lettres au temps des 
chevaliers La période médiévale se distinguait par la qualité et 
l’originalité de l’écriture. Viens essayer de tracer ton prénom au 
calame. sur cette voie un calligraphe te guidera et te donnera les 
techniques de base. 
A partir de 8 ans - Tarif : 5 € / enfant - Durée : 1h30 
Taille du groupe : 6 enfants maximum 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61- P

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h
Lieu de RV : Tennis club - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès l’OIT* de Mimizan - P

15:00 • PoNtENx-LEs-FoRGEs  Activité enfants :  Bricolokid
Animation bricolage au cours de laquelle les enfants vont réaliser une 
mangeoire à oiseaux  
Pour les 6 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)          
Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2 h - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
Lieu de RV : Maison du Pin. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19:00 • Boulodrome MIMIZAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

19:00 • Au Fronton MIMIZAN Démonstration de Pelote 
Basque Démonstration à Paleta gomme au fronton municipal. 
Possibilité de sandwiches et buvette sur place . 

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE 
Concert Chœur russe «The Grégorian Voices»  
Tarif : 20 e  Tarif réduit : 15 e (pour les enfants entre 9 et 12 
ans, le étudiants, les handicapés et les chômeurs) P
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sa. 20
Parking Mimizan Park MIMIZAN-PLAGE • Espace Cirquec
Cirque, atelier de maquillage et ménagerie P

di.21
21:00 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE 
Zanzibar spectacle de jonglerie

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Toro Piscine P

lu. 22
de 09:30 à 16:30 • AUREILHAN Journée découverte 
zones humides et matériaux bois Promenade découverte 
au lac d’Aureilhan, initiation à la faune et à la flore. Pique-nique à 
prévoir par vos soins- Visite de la Maison de l’Airial à Bias pour une 
sensibilisation au bois. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking mairie d’Aureilhan - Transport véhicule personnel
Taille du groupe : 20 personnes maxi/ 5 personnes mini. 
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Découverte du litto-
ral Landais Connaissance du milieux aquatique et de ses dangers, 
sensibilisation à la préservation des milieux naturels : activité fami-
liale et conviviale accéssible à tous . 
Durée : 1 h - Tarif : 5 €
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque 
Restauration sur place  - P

21:30 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Folklore Landais 
«Lous Cames de Boy» Danses folkloriques sur échasses. 

du ma. 23 au di. 28
MIMIZAN Fêtes Locales 
Programme détaillé à demander à l’O.I.T* de Mimizan 
une semaine avant

ma. 23
de 09:30 à 12:00 •  Communauté de Communes MIMIZAN 
Préservation de la forêt contre les incendies et visite 
du Centre de Secours Laissée ouverte par les sylviculteurs, 
la forêt landaise n’est que plus fragile. Après les incendies d’après 
guerre, une grande organisation est née : la DFCI (Défense de la 
Forêt Contre les Incendies). Celle-ci vous est présentée avec la pro-
jection d’un film vidéo. Vous partez ensuite sur le terrain découvrir 
successivement le quadrillage systématique réalise en forêt ainsi que 
le maillage des points d’eau, la gestion de l’hydraulique et un centre 
de secours. 
Visite guidée et commentée par un membre de la DFCI 
et les pompiers de Mimizan 
Lieu de RV : Communauté de Commune Mimizan
Taille du groupe : 40 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants : Muséo’kids 
Fouilles Archéologiques Approche des techniques de fouilles 
grâce à un atelier découverte. Le résultat des fouilles permettra de 
reconstituer un objet. 
Pour les 7 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)         
Tarif : 2 € /enfant - Durée : 2h - Taille du groupe : 10 enfants maxi 
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61 P

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants : 
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h        
Lieu de RV : Tennis de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P   

de 13:00 à 14:00 • MIMIZAN-PLAGE Initiation au sauve-
tage aquatique Connaissance du milieu marin et de ses dangers, 
initiation aux différentes techniques de sauvetage avec matériels 
(nages avec palmes, bouée tube et planche de sauvetage ). 
A partir de 12 ans - Tarif adulte : 15 € - enfant : 10 € - Durée : 1h
Lieu de RV : école de sauvetage Plage Remenber. 
Renseignements et inscriptions : 06 38 76 35 70 - P   

de 14:00 à 16:00 • MIMIZAN  Activités ados : Initiation 
découverte de la planche à voile sur le lac
Pour les 12 à 18 ans -Tarif : 14 € / ado
Lieu de RV : Centre nautique   
Renseignements et inscriptions : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76 P     

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :  Découverte du Po-
ney pansage, brossage, promenade en main et dessin. 
Pour les 3 - 6 ans (Présence des parents obligatoire)               
Tarif : 14 € /enfant - Durée : 1h  - Taille du groupe : 2 à 10 enfants 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:30 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Course Landaise Gala
comico taurin, une partie technique avec sauts et écarts et une 
partie jeux avec participation du public.
Tarif : 10 e adulte - 5 eenfant (+ Frais de loc. : 0,50 e ) P
Locations et réservations OIT* de Mimizan

mer. 24
de 8:00 à 11:00 MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Initiation pêche bord de mer  Montage des lignes, lançé des 
cannes, présentation des techniques de pêche, des poissons que 
l’on peut attraper, les meilleurs moments pour pratiquer cette activité... 
à parir de 11 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 3 h 
Lieu de RV : Club House, 32 rue du Vieux Marché
Taille du groupe : 10 enfants.
Inscriptions et renseignements à l’OIT* de Mimizan - P    

9:00 et 14:00 • MIMIZAN Visite de Gascogne Paper 
La fabrication de la pâte à papier Le leader mondial de la
fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la fabrication de la pâte à papier destinée au marché de 
l’emballage et de certaines applications industrielles. 
Visite commentée par un salarié de l’usine -  Tarif : 2 e - Durée : 3 h
Lieu de RV : OIT - Transport : autocar - Taille du groupe : 50 pers. 
Avoir 15 ans minimum, pantalon longs, chaussures fermées
et carte d’identité obligatoire.
RDV et réservation obligatoire auprès de l’OIT* de Mimizan - P

de 09:30 • AUREILHAN Promenade guidée au lac d’Aureil-
hans A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la 
formation de nombreux étangs et transforme considérablement le 
paysage. Au départ du camping Aurilandes, découvrez au rythme 
d’une balade l’histoire de la formation du lac ainsi que ses pro-
blèmes d’ensablement. Laissez vous séduire par le port gracieux de 
l’osmonde royale et par le chant des nombreux oiseaux réapparus 
dans notre région grâce à la réhabilitation des zones humides et 
leur classement en réserve. 
Lieu de RV : parking de la mairie d’Aureilhan - Durée : 2h30 
Transport : véhicule personnel - Taille du groupe : 20 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN  Activités enfants : Décou-
verte du Golf Viens t’initier au golf, frapper quelques balles sur le 
practice de Mimizan dans une ambiance conviviale. 
Pour les 6 - 17 ans - Tarif : 10 € / enfant - Durée : 2h           
Lieu de RV : Golf de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 8 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

10:00 • MIMIZAN Descente de rivière en canoë Parcours 
familial et encadré. Départ de Pontenx les forges, arrivée au lac de 
Mimizan par le courant des Forges. Pique nique (non fourni) à mi-
parcours. 
Lieu de RV : Centre Nautique de Mimizan
Durée : 4 h - Tarif : 35 e / canoë (1 à 3 pers)
Inscriptions et renseignements : 05 58 82 41 82 ou 06 43 98 83 76  P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

21:00 • Eglise Notre Dame des Dunes MIMIZAN-PLAGE Soirée 
Guitare Chant «Le mystère de l’amour» 

je 25
de 10:30 à 12:00 • Maison forestière de Leslurgues MIMIZAN 
PLAGE Démonstration de Gemmage Après un bref rappel 
historique sur la mise en valeur des Landes de Gascogne, les gem-
meurs vous feront revivre leur métier, les dernières techniques em-
ployées (vers 1991) et l’utilisation de la gemme. 

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant- Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P      

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :           
Initiation à l’équitation Préparation des poneys (brossage, mise 
en place de la selle), règle de securité, découverte de l’équitation. 
Pour les 7 - 12 ans - Tarif : 16 € /enfant - Durée : 1h 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Taille du groupe : 2 à 6 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

ve. 26
09:30 • BIAs Activité enfants :           
Promenons-nous dans les Bois Jeu de piste en forêt : muni 
d’un carnet de route, d’une boussole, pars à la découverte de la 
forêt des Landes… et retrouve le trésor ! 
Pour les 6 -12 ans (Présence des parents obligatoire) 
Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h30 - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
RV, inscriptions et renseignements à l’OIT* de Mimizan - P
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de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN Activité enfants :
Fabrication de blasons Découverte du monde de la chevalerie 
et de ses codes à travers la réalisation d’un blason. Les enfants re-
partent avec leur création. 
Pour les 7 ans - Tarif : 2 € / enfant - Durée : 2h 
Taille du groupe : 10 enfants maximum     
RV, inscriptions et renseignements au musée 05 58 09 00 61 P

11:00 • MIMIZAN-PLAGE Activité enfants :
Découverte du Tennis tout en s’amusant.
Les raquettes et les balles sont fournies.         
Pour les 6 -14 ans - Tarif : 6 € / enfant - Durée : 1h
Lieu de RV : Tennis club - Taille du groupe : 4 à 12 enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

14:45 • Espace Roch MIMIZAN Concours de Pétanque Dou-
blettes Coupe de la fête. Concours officiel réservé aux licenciés. P

15:00 • PoNtENx-LEs-FoRGEs  
Activité enfants Bricolokid Animation bricolage au cours de
laquelle les enfants vont réaliser une mangeoire à oiseaux  
Pour les 6 - 15 ans (Présence des parents obligatoire)          
Tarif : 3 € / enfant - Durée : 2 h - Taille du groupe : 2 à 15 enfants 
Lieu de RV : Maison du Pin. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

sa. 27
08:30 •  MIMIZAN Concours de pêche au coup en
bateau au lac, centre Nautique lors des fêtes patronales. P

17:00 • Arènes MIMIZAN-PLAGE Première corrida for-
melle dans les arènes de Mimizan. Finale du concours 
toros de France. 6 toros de l’Astarac pour les matadors fran-
çais Julien Lescarret et julien Miletto et le numéro un méxicain 
Joselito Adame. 
Tarif : de 30 à 70 e (+ Frais de loc. : 1,50 e )
Locations et réservations OIT* de Mimizan P

18:00 • MIMIZAN-PLAGE La Nuit Européenne de la 
Chauve Souris Présentation en salle avec projection (durée 
2 heures) puis départ sur le terrain. 
Accompagnement par un agent de l’o.N.F 
Limité à 15 personnes - Attention public initié 
Renseignements et réservation à l’o.I.t au 05.58.09.11.20 

di. 28
13:30 • Centre Bourg MIMIZAN La gentlemen des Fêtes  
Challenge cycliste à partir de 6 ans. 3 départs : les 6/10 ans, les 
11/13 ans et la gentlemen en couple, à partir de 14 ans (enfant/
adulte, homme/femme). 
tous vélos et déguisements acceptés. 
Gratuit pour les enfants et 5 € / couple gentlemen. P

15:00 • Grand prix cycliste des Fêtes Course cycliste fédé-
rale en circuit dans Mimizan. Nombreux coureurs de la Région. 

21:00 • Place du Marché MIMIZAN-PLAGE Zanzibar spectacle 
de jonglerie au chapeau.

lu. 29
de 11:20 à 12:30 • MIMIZAN PLAGE Activité enfants :
Initiation au surf ou au bodyboard Notions sur le mécanisme 
des vagues, sur la météo, les techniques pour se déplacer puis.... 
mise à l’eau ! 
Pour les 6 - 10 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h                
Lieu de RV : Maeva Surf Club - Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19:00 • La Bergerie AUREILHAN Concours de Pétanque 
Restauration sur place  - P

ma. 30
09:30 • PoNtENx LEs FoRGEs Promenade guidée 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 mo-
delé le paysage landais que nous côtoyons aujourd’hui. Cette sortie 
« Nature » est une invitation à la découverte de la forêt landaise et 
de son utilisation par l’Homme. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking mairie de Pontenx-Les-Forges - Durée : 2h
Taille du groupe : 20 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

de 11:00 à 12:00 • MIMIZAN PLAGE sUD Activité enfants : 
Initiation au surf ou au bodyboard Découverte des joies de la 
glisse en surf ou bodyboard (en fonction des marées et conditions 
de mer) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Pour les 6 - 12 ans - Tarif : 8 € / enfant - Durée : 1 h
Lieu de RV : Mimizan Surf Academy  
Taille du groupe : 8 enfants maximum 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P 

14:45 • AUREILHAN Activité enfants :  Découverte du Po-
ney pansage, brossage, promenade en main et dessin. 
Pour les 3 - 6 ans (Présence des parents obligatoire)               
Tarif : 14 € /enfant - Durée : 1h  - Taille du groupe : 2 à 10 enfants 
Lieu de RV : Centre équestre Lous Chivaus
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19 :00 • Boulodrome MIMIZAN-PLAGE Concours de Pétanque
Restauration sur place. P

mer. 31
de 09:30 • AUREILHAN Promenade guidée au lac d’Aureil-
hans A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la 
formation de nombreux étangs et transforme considérablement le 
paysage. Au départ du camping Aurilandes, découvrez au rythme 
d’une balade l’histoire de la formation du lac ainsi que ses pro-
blèmes d’ensablement. Laissez vous séduire par le port gracieux de 
l’osmonde royale et par le chant des nombreux oiseaux réapparus 
dans notre région grâce à la réhabilitation des zones humides et 
leur classement en réserve. 
Lieu de RV : parking de la mairie d’Aureilhan - Durée : 2h30 
Transport : véhicule personnel - Taille du groupe : 20 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

de 10:00 à 12:00 • MIMIZAN  Activités enfants : Décou-
verte du Golf Viens t’initier au golf, frapper quelques balles sur le 
practice de Mimizan dans une ambiance conviviale. 
Pour les 6 - 17 ans - Tarif : 10 € / enfant - Durée : 2h           
Lieu de RV : Golf de Mimizan - Taille du groupe : 4 à 8 enfants 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan P

19:00 • LA BERGERIE AUREILHAN Concours de Pétanque 
Restauration sur place. P

Et aussi

tournois sportifs
du 11 juillet au 24 août
de 13:00 à 19:00 • MIMIZAN-PLAGE
Volley : lundi, mercredi et vendredi plage sud de 13h à 19h

du 11 juillet au  23 août
de 14:00 à 20:00 • MIMIZAN-PLAGE 
Soccer : mardi, jeudi et samedi plage Remember de 14h à 20h

du 11 juillet  au  22 août
de 20:00 à minuit • Animations sportives nocturnes 
(école de la plage) : vendredi et dimanche
tous les mercredis à compter du 11 juillet permanence au local de 
17h à 20h.

les expos
du je. 14 juillet au ve. 11 sept
de 17:00 à 19:00 • La Chapelle MIMIZAN-PLAGE Exposition 
«Les vacances ... Quelle histoire !»  

du 1 au 18                                                       août
salle Maurice Martin MIMIZAN-PLAGE
Exposition d’arts et cadeaux
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OIT* : Office Intercommunal de Tourisme
Toutes les animations sont gratuites sauf celles avec l’annotation P = Payant
Animations spéciales enfants   Visites guidées en forêt et en entreprise

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin - BP 11 - F - 40202 Mimizan Plage cedex
Tél : +33 (0)5 58 09 11 20 - www.mimizan-tourisme.com rubrique animations

Janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre : lundi au samedi midi : 9h - 12h et 15h - 18h
Avril, mai, juin et septembre : lundi au vendredi :  9h - 12h & 15h - 18h ; samedi : 10h - 12h & 15h - 17h ; 
Dimanche : fermé sauf le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte : 10h - 12h
Juillet et août : lundi au samedi : 9h - 19h ; dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et 16h - 19h

marché artisanal
Les mardis et samedis • de 20:00 à minuit
MIMIZAN PLAGE place du marché  

les marchés
Tous les jours • de 08:00 à 13:00
MIMIZAN PLAGE Marché couvert 

Les mardis • de 08:00 à 13:00
BIAs Marché traditionnel

Les jeudis • de 08:00 à 13:00
MIMIZAN PLAGE Marché traditionnel

Les vendredis • de 08:00 à 13:00
MIMIZAN BoURG place Félix Poussade - Marché traditionnel

Les samedis • de 08:00 à 13:00
PoNtENx-LEs-FoRGEs Marché traditionnel

Votre avis nous intéresse sur notre page 
facebook : Mes vacances à Mimizan


