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26 ET 27 JUIN 

JOURNÉES HANDI-WAVESKI 
L’opportunité de s’initier aux sports de glisse fut proposée à 15 personnes 

en situation de handicap par le  comité de canoë-kayak des Landes lors 
d’un week-end à Mimizan-Plage.

22, 25 ET 28 JUIN 

TERRE DE JEUX 2024   
Bravo aux élèves des classes de primaire de Mimizan pour ce beau 

challenge et pour leur participation à ces olympiades 

sur le site du complexe sportif de Moulin Neuf.

20 JUILLET 

«  VIS TA PLAGE !  » 
Une opération de sensibilisation à la sécurité des baignades relayée avec 
dynamisme par nos nageurs-sauveteurs. Les touristes étaient nombreux à 

chaque rendez-vous hebdomadaire.

30 JUIN 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Un véritable succès pour ce premier rendez-vous inédit où plus de 600 

personnes ont pu déguster des produits de qualité  
dans un lieu exceptionnel.

27 ET 28 JUILLET 

STAGE MICRO-FUSÉES 
Les adolescents de l’Espace jeunes ont appris à construire leurs propres 

fusées avec les Francas des Landes et ont pu les faire décoller depuis 
l’aérodrome de Mimizan.

4 AOÛT 

CINÉMA « KAAMELOTT » 
Quand des agents de la collectivité endossent leurs costumes pour faire 

partager leur passion de l’« heroic fantasy » au public  
du cinéma municipal Le Parnasse .
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu



24 AOÛT 

COURSES LANDAISES 
6 700 personnes ont assisté aux démonstrations de courses landaises 

organisées par le comité de Mimizan lors des 6 spectacles présentés  
cet été, dont une course formelle.

8 AOÛT 

CONCERT
Le groupe Bordario a donné un concert à la promenade fleurie autour  

d’un répertoire de blues, gospel et swing métissé  
d’influence manouche qui a séduit un large public.

10 SEPTEMBRE 

FESTIVAL MIMIZ’ARTS 
900 visiteurs se sont rendus salle Maurice Martin ainsi qu’à la chapelle à la Mer 

pour découvrir les œuvres d’une trentaine d’artistes locaux :  
peintres, sculpteurs et photographes.

10 SEPTEMBRE 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Le théâtre municipal Le Parnasse, a rouvert ses portes devant un public 

fidèle venu découvrir la nouvelle programmation 2021-2022  
et assister au concert du groupe Awek.

11 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Plus de 1 000 personnes ont répondu au rendez-vous des associations 

mimizannaises, réunies pour la première fois sur le site  
du complexe sportif de Moulin Neuf.

17 SEPTEMBRE 

SORTIE DE RÉSIDENCE 
La compagnie C.K.C d’Onesse et Laharie a préparé son nouveau spectacle 

intitulé « Malabar » sur le plateau du théâtre municipal le Parnasse  
et a restitué son travail en public.
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Au quotidien ou lors de 
manifestations :

Je le fais 
déjà

Je suis 
prêt(e) à 
le faire

Je ne 
suis pas 
prêt(e) à 
le faire

Recycler / Trier les déchets

Donner une seconde vie aux 
objets / au matériel

Économiser l’énergie

Privilégier l’utilisation  
des produits locaux / bio

Utiliser des contenants 
biodégradables ou réutilisables

Agir en matière de prévention

Agir en faveur de l’accessibilité

Favoriser l’économie locale pour 
les emplois sur le territoire

Sensibiliser mes concitoyens aux 
enjeux du développement durable
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Laissez ici vos commentaires, avis, remarques, propositions 
d’actions en faveur du développement durable…
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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• URBANISME ET TRAVAUX •

Retrouvez le dossier d’Interécho, le magazine communautaire, consacré à ces travaux : https://cutt.ly/mEx4Odr
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8 Trounques

10 Parc d’Hiver
sud

MIMIZAN PLAGE

MIMIZAN

1 Esting, Archus, 
Balen, Salin, 
Aérodrome

Yves Serveto

Michèle Perier

Florence Pouydebasque

Sophie Weber
Serge Courreyan

Corentin Darmanthé

Josée Bouville

Daniel Large

Muriel Mas

Daniel Pujos

Thierry Caule

Dominique Larrère
Marie-Christine CalandMarie-France Delest

4
Bourg ouest
Les forges
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Crabeyron
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• VIE LOCALE •

PAGE 16 • AUTOMNE 2021 • NUMÉRO 03



allée Coco 

Chanel

Le ChØou

LamiLamirraoutaout

Place Felix 
Poussade

Rue Edgar Degasimp �

Camille�

Pissaro

Rue Jean Bonhomme

imp des �

Aigrettes

ch. des �

Roseaux

Imp Copernic

Imp Cadette

imp.de la 
Côte d’Argent

r d
es 

for
est

ier
s

imp. du Nid
 de l’Agasse

imp. Lette 
des Pleyres 

imp. des

 Caoudeyres

Imp. �
du Marcat

Rue du Jaougot

Rue des Hournails

Im
p.d

es
 �

Gr
ive

s

Rue du Cutchot

Ru
e d

u H
ap

ch
ot

Rue d
u Hapchot

Ru
e d

u B
are

sq
uit

Ru
e d

e l
’Ar

es
cle

t

imp.des Embruns

Gascogne Papier �
& Gascogne Sacs

imp.des Malgaches

Allée de 
la Callune

Ecole
de la Plage

Ru
e d

u S
ole

il le
van

t

Rue des La manchs

Route des Écuries chemin Crabeyron

rue de la Gare

Imp. du �Chemin Vert

Ro
ut

e L
an

ty

Ro
ut

e d
e L

or
t

route des Bois de Larchets

impasse Léonard

imp. des �
Cerisiers

imp. du Braou

rou
te 

de
s p

lag
es

 pe
rdu

es

allée du Raz

ru
e d

e C
arq

ue
bin

Maison de santé

Domaine de Julie

1
2

34

5

6

8

9

10

12

7

11 13

14
15

16
17

18
19

20

21

Vers M�ZOS 

BISCARROSSE

ch
. d

e L
am

ira
ou

t

Zone Artisanale, �
      aØrodrome, ESCOURCE,�
SABRES, MONT-DE-MARSAN

Vers BIAS, M�ZOS, DAX,�
BAYONNE, Quartier Archus, �
Quartier Esting  

7
Robichon
Bestave
Aignet
Baschoc
Domaine de Julie

3 Centre
Bourg

9 Vigon
Ouest

11
Woolsack
Vigon est
Rétif
Saint-Martin

Ivan Alquier

Gilbert Badet

Morgane Jouaret

Christine Cassagne

David Persillon

Annabel Olhasque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NUMÉRO 03 • AUTOMNE 2021 • PAGE 17



PAGE 18 • AUTOMNE 2021 • NUMÉRO 03

• VIE LOCALE •



NUMÉRO 03 • AUTOMNE 2021 • PAGE 19



PAGE 20 • AUTOMNE 2021 • NUMÉRO 03

PAGE 14 • NUMÉRO 28 • OCTOBRE 2019

• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu

• ACTION LOCALE, SOLIDARITÉ ET PRÉVENTION •
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu
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• INFORMATIONS PRATIQUES •

V 1 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN 

S 2
PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

D 3

L 4 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

M 5 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

Me 6 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

J 7 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 8 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 9
PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

D 10

L 11 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

M 12 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

Me 13 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 14 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 15 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

S 16
PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

D 17

L 18 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

M 19 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 20 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 21 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

V 22 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

S 23
PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

D 24

L 25 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 26 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 27 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN 

J 28 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

V 29 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

S 30
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 31

L 1 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 2 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

Me 3 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

J 4 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

V 5 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

S 6
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 7

L 8 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

M 9 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

Me 10
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 11

V 12 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 13
PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

D 14

L 15 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

M 16 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

Me 17 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

J 18 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 19 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 20
PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

D 21

L 22 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

M 23 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

Me 24 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 25 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 26 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

S 27
PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

D 28

L 29 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

M 30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 1 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 2 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

V 3 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

S 4
PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

D 5

L 6 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 7 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 8 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

J 9 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

V 10 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

S 11
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 12

L 13 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 14 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

Me 15 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

J 16 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

V 17 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

S 18
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 19

L 20 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

M 21 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

Me 22 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

J 23 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

V 24

PHARMACIE DES PINS MIMIZANS 25

D 26

L 27 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

M 28 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

Me 29 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

J 30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 31 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

S 1
PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

D 2
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« AUJOURD’HUI J’PEUX PAS, j’ai théâtre ! »


