


DU28 
> 31OCT.
15:00 > 18:00

Exposition* 

Salle Maurice Martin MIMIZAN PLAGE
Découvrez les Landes à l’automne 
avec comme fil rouge cette année, 
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. 
Exposition de champignons, de cucurbitacées, 
d’objets réalisés en osier, d’appareils photos 
de la période argentique et numérique.
Asem Arts et Vie, Mimizan Asem Photos, 
Somyla, AAPPMA Mimizan, Mme Saint Jours, 
Fédération départementale de chasse des Landes
M. Audiguier, Faune Landaise, Amis de Bouricos

VEN.28
10:00 > 11:30
RDV Promenade Fleurie MIMIZAN
Atelier jardinage pour les 6 à 12 ans  
Crée ta composition florale aux couleurs de 
l’automne. Inscription obligatoire*
Service environnement, ville de Mimizan 

10:00 > 12:30 ET 14:00 > 17:30
RDV Salle Maurice Martin MIMIZAN PLAGE
Land art, création collective d’un bestiaire 
sur le thème du lac : implantation et tressage 
de branchages, recouvrement/ornementation 
avec des végétaux. 
Adultes et enfants (dès 5 ans accompagnés 
d’un parent). Inscription obligatoire*
Quitterie Duvignac artiste plasticienne

10:30
RDV aux Ruchers du Born, avenue de Mimizan 
PONTENX LES FORGES
Atelier découverte pour les 3 - 6 ans
« 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.
Inscription obligatoire 
https://www.ruchersduborn.fr/
animations-expérientielles/
12,50 € / enfant accompagné d’un adulte 

11:00 
RDV aux Ruchers du Born, avenue de Mimizan
PONTENX LES FORGES
Chasse au trésor dès 4 ans 
Pars à l’aventure avec notre amie Bizzie 
l’abeille pour retrouver les pots de miels 
qu’Ambroise l’apiculteur a égarés. 
8 € le carnet / enfant accompagné d’un adulte 

15:30 > 17:00
RDV Salle Maurice Martin
MIMIZAN PLAGE  
Ateliers enfants pour les 4/5 ans
Colle et dessine à partir de feuillages et donne
vie à des personnages rigolos.

16:30 > 17:30
Atelier création pour les 6 / 12 ans
Avec de la laine cardée (laine de mouton teintée), 
réalise une suspension : un petit oiseau 
sur sa branche aux couleurs de l’automne.
Inscription obligatoire *
Cécile Lima, animatrice ateliers artistiques  



SAM.29
10:00 > 12:00
RDV Salle Maurice Martin
MIMIZAN PLAGE
Les champignons des Landes…
Visite commentée en forêt à la recherche 
des champignons : différentes variétés, 
conditions de pousse, travail d’inventaire 
et évolution dans le temps.
Inscription obligatoire* - Somyla
Chaussures et vêtements adaptés en cas 
de pluie, panier (pas de poche plastique) 

Dès 10:00
RDV sur l’airial de Bouricos 
PONTENX LES FORGES
Journée ludique et gourmande
10h fabrication de la pâte à pastis 
(brioche landaise), 14h30 cuisson au four 
à pain puis vers 16h30 dégustation. 
Initiation au rampeau (jeu de quilles 
landais) ou découverte du parcours Terra 
Aventura (géocaching) 
Amis de Bouricos 

14:30
RDV salle Maurice Martin
MIMIZAN PLAGE
Sortie photos 
au bord du Courant
Balade à pied le long de ce bras 
d’eau, exutoire du lac dans l’océan, 
pour débutant et confirmé. 
Prévoir appareil photo ou smartphone 
et chaussures de marche. 
Dès 12 ans accompagnés d’un adulte. 
Inscription obligatoire*
Michel Sourbé Mimizan Asem Photos

15:30 > 17:00 
Salle M Martin  MIMIZAN PLAGE
Atelier poterie / modelage dès 7 ans
Crée des objets avec une pâte autodurcissante :  
champignons, animaux,… empreintes 
de végétaux : feuilles, fruits d’arbre, écorces….
Inscription obligatoire*
Asem Arts et Vie 

18:00 > 20:00
Airial de Bouricos PONTENX-LES-FORGES
Soirée conte et soupe à la citrouille 
Écoutez un conte traditionnel du grand Nord 
sur fond musical avec Sylvie et Stéphanie puis 
savourez la soupe et le pain cuit au feu de bois 
préparé par l’association les Amis de Bouricos.
Inscription obligatoire pour le repas*
Tarif : au chapeau ! 

20:30 
RDV au Théâtre le Parnasse MIMIZAN 
Spectacle d’humour
Pierre Thévenoux
« Il est marrant normalement !
Passé par le Jamel Comedy Club et rodé 
aux scènes parisiennes, Pierre vous propose 
un stand-up grinçant et efficace.  
15 € /adulte  10 € (-25 ans, étudiants…) 

* Inscription obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com

SAMEDI 29 OCTOBRE
MIMIZAN PLAGE

HALLOWEEN PARTY
organisé par Caf’& com



DIM.30
9:00 > 11:00
RDV au bord du lac en face du camping Aurilandes
AUREILHAN 
Sortie nature au bord du lac 
avec des informations sur la migration, la gestion 
du site et son historique, de la zone humide 
ainsi que les espèces qui la composent.
Inscription obligatoire*.  La faune landaise
Chaussures adaptées fortement conseillées et bouteille d’eau

11:00 à 12:00
RDV au bord du lac AUREILHAN
Concert de la Sirène de l’Océan
Les musiciens de l’harmonie de Mimizan
vous proposeront un progamme éclectique.

14:00 > 17:00
RDV Salle Maurice Martin
MIMIZAN PLAGE
3 ateliers créations mobiles 
en végétaux dès 5 ans 
Avec des cupules de glands, lichens, bouts de bois, 
feuilles d’automne, écorces, etc..., cherche les points 
d’équilibre selon les poids et formes des éléments 
utilisés afin de former un mobile naturel et poétique. 
Atelier de 1h. Inscription obligatoire* 
Quitterie Duvignac artiste plasticienne

LUN.31
10:00 > 12:00
RDV Salle Maurice Martin MIMIZAN PLAGE
Les champignons des Landes… (voir samedi 29)

À partir de 10:00
RDV 5870 route de Leych SAINT PAUL EN BORN
À table avec Michèle et Jean-Jacques !
Avec ces 2 cuisiniers landais préparez : garbure, 
omelette aux cèpes et tourtière. Confection 
de roses des sables par vos enfants
10 € / adulte et 5 € / enfant. Inscription obligatoire*
Mme et M. Loubère / traiteur

15:30 > 17:00
RDV Salle Maurice Martin MIMIZAN PLAGE
Atelier peinture dès 7 ans
Mise en couleurs des objets réalisés le samedi 29
Inscription obligatoire*. Asem Arts et Vie

MAR.1er
:

14:30
RDV Salle Maurice Martin MIMIZAN PLAGE
Pêche à la pibale, civelle ou alevin d’anguille
La pêche à la pibale est très prisée en hiver dans les Landes.
Où naissent-elles ? Où vivent-elles ? Comment, où, quand 
les pêche-t-on ? Explication, démonstration et remise à l’eau.
Inscription obligatoire* 

NOS PARTENAIRES
AAPPMA Mimizan
Amis de Bouricos
Asem Arts et Vie

Théâtre le Parnasse
Espace jeunes de Mimizan 

Centre de loisirs de Mimizan
La faune landaise

La Fédération départementale 
de chasse des Landes

La Sirène de l’océan
Les pêcheurs à la pibale

Les Ruchers du Born
M. Ivan Audiguier

Mlle Quitterie Duvignac
Mme Cécile Lima

Mme et M. Loubère
Mme Yvette Saint Jours
Mimizan Asem Photos 

OIT* de Mimizan
Service environnement ville de Mimizan

SOMYLA 
(SOciété MYcologique des LAndes)

Lundi au vendredi (fermé le mercredi)
10h - 12h et 15h - 17h30

Samedi 9h - 12h
 

38, avenue Maurice Martin Mimizan-Plage
+33 (0)5 58 09 11 20

contact@mimizan-tourisme.com

mimizan-tourisme.com
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