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Slowly aime les Landes, Slowly aime le Pays basque. Slowly est né de notre envie profonde de partager 
avec vous notre passion. Dans les pages qui vont suivre, nous vous i nvitons à découvrir nos plus belles 
visites, nos rencontres les plus marquantes, nos coups de coeur, nos adresses fétiches. Nous mettons 
à l’honneur les talents locaux que sont les femmes et les hommes qui font bouger la région. C’est le 
moment de ralentir, de profiter : d’un coucher de soleil les pieds dans l’eau, d’un délicieux dîner entre 
amoureux, d’un break en famille, d’une randonnée entre amis, d’une virée shopping entre copines… 
Slowly vous emmène, laissez-vous porter. 

SommaireVOTRE ESPRIT S’ÉVADE, VOTRE 
CORPS SE RESSOURCE

Envie de faire un break ? 
Besoin de prendre soin de 
vous ? Rendez-vous au 
Hammam Kafane. Le dépay-
sement commence immédia-
tement. À peine entré dans 
ce lieu féérique, vous serez 
transporté par les senteurs et la 
décoration soignée. Découvrez 
le rituel traditionnel : bains de 
vapeur, gommage au savon noir 
avec gant de kessa et applica-
tion de baumes bienfaisants 
s’alterneront entre le tepida-
rium et le caldarium. Et si vous 
prolongiez la séance par un 
massage à 4 mains ? Spécialité 
du Hammam Kafane, c’est 

une expérience sensorielle 
incroyable, à s’offrir ou à 
offrir absolument ! Beaucoup 
d’autres massages (lomi lomi, 
aux coquillages chauffants, en 
duo, etc.) et de soins (berbère, 
aux cocons de soie, etc.) vous 
sont également proposés. Pour 
clore ce moment de détente 
absolue, thé à la menthe et 
pâtisseries orientales maison 
vous seront offerts dans un des 
magnifiques salons relax.  

ICI, VOUS ÊTES REINE DE SABA 
OU ROI SALOMON

Dans ce hammam mixte créé 
il y a 9 ans par Anémone et 
Fabien, votre satisfaction est 
la priorité et chaque détail a 

son importance. L’accueil est 
chaleureux et professionnel, 
les conseils toujours avisés. Les 
masseuses diplômées utilisent 
des produits de grande qualité 
(La Sultane de Saba, Charmes 
d’Orient). Le corps purifié et 
revigoré, la peau veloutée et 
prête à bronzer, vous sortirez 
de cet endroit de rêve avec 
l’envie d’y revenir au plus vite. 

Hammam Kafane
Le bien-être à l’orientale

photos © Céline Hamelin

Les Aquanautes Hossegor Tim Frager

Hammam Kafane
• 4, rue des résiniers, ZA Les 2 pins 40130 Capbreton Tél. : 05 58 48 14 58

• 507, route de la Bernardère, village du Grand Mail 
40990 Saint-Paul-lès-Dax Tél. : 05 58 97 26 77

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h. Rituels hammam à partir de 35 €. 
www.hammam-kafane.fr
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nature

Le plus grand club de plongée 
des Landes vous propose 
baptêmes, explorations et 

formations adaptés à votre 
niveau. Il s’investit par ailleurs 

activement dans l’étude 
de notre environnement 

sous-marin.

Slowly

Avec les Aquanautes,
plongez dans

le monde du silence " "

Le club des Aquanautes a été créé par Jean-Marc 
Dousset (1967-2010) en 2007. L’objectif ? Devenir 
une véritable école de plongée, et non pas seu-
lement proposer des plongées d’accompagne-
ment. Aujourd’hui, le club est affilié à la Fédération 
française des sports et études sous-marins et à la 
Fédération sportive et gymnique du travail. Il compte 
240 licenciés. L’activité est évidemment impactée 

par la saisonnalité. L’été est grandement occupé 
par l’accueil des touristes tandis que l’hiver est da-
vantage consacré aux formations. Les Aquanautes 
assurent des missions pour la région des Landes et 
du Grand Aquitaine, et pratiquement toutes les mai-
ries de la région font appel à eux dans le cadre des 
colonies de vacances.

Les plongées profondes permettent
d’accéder au bord du Gouf. 

© Les aquanautes - Lilian Haristoy
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Florence et Bruno (guides et 
moniteurs diplômés d’Etat) vous 
proposent des activités allant 
des stages de pilotage enfants, 
ados et adultes, en passant par 
les randonnées guidées dans 
les Landes, autres randonnées 
et raids aventures de plusieurs 
jours en Espagne, notamment 
dans le fameux Désert des 
Bardenas, Les municipalités de 
Capbreton et de Labenne ont 

signé avec le Quad du Gaillou 
une charte qui les autorise à 
emprunter les chemins fores-
tiers communaux. Ils vous feront 
découvrir la beauté, mais aussi 
l’histoire de la plus grande forêt 
d’Europe.
Pour les particuliers, seuls ou 
en famille, les groupes, CE, 
séminaires d’entreprise, anni-
versaires, EVG/EVJF, départs à 
la retraite etc..

L’aventure plein-air tout terrain 
entre forêt et océan...

ENVIE DE PARTAGER 
DU BON TEMPS EN FAMILLE, 

pendant vos vacances ou vos week-
ends ? Voici 3 destinations des Landes 
et du Pays basque qui raviront à coup 
sûr petits et grands. Au programme : 
découvertes, sensations fortes, fous-

rires et émerveillement !

À chacun sa plongée
Les Aquanautes ont mis en place une gamme complète d’activités.
- les explorations (plongées) du débutant au plongeur confirmé,
- les sessions «Découverte« se déroulant dans le canal d’Hossegor, qui abrite une 
biodiversité impressionnante et attire un large public,
- les accompagnements / encadrements de personnes brevetées ayant lieu en 
mer, de 20 à plus de 60 mètres de profondeur, avec la particularité de proposer des 
plongées en circuit ouvert ou fermé (au trimix normoxique ou hypoxique),
- les formations diplômantes adaptées à vos capacités (12, 20, 40, 60 mètres et plon-
gée profonde à plus de 60 mètres / Nitrox, Trimix,), avec la délivrance de certifica-
tions reconnues internationalement.

Un allié de la recherche scientifique
Les Aquanautes aiment les sciences participatives. Le club collabore aux travaux 
menés par les services de recherche publics ou privés, qui apprécient leur connais-
sance du Gouf et de ses abords. Les Aquanautes sont les partenaires d’Hervé Gillet, 
de l’Université de Bordeaux, d’Hugo Verlomme, fondateur et organisateur de la 
Journée du Gouf, du GEFMAR, etc. Ils réalisent prélèvements, prises de vue, photo-
graphies, etc. 

Le projet de récif artificiel
Notre côte ne possède pas de site de plongée à 20 mètres de profondeur. 
Conséquence : les plongeurs formés ici rejoignent d’autres sites et ne reviennent 
que lorsqu’ils peuvent accéder aux plongées à 40 mètres. Les Aquanautes ont donc 
eu l’idée d’un récif artificiel, installé à 20 mètres de profondeur, qui regrouperait l’en-
semble des activités plongée/photo et attirerait une nouvelle vie animale. Ce récif 
participatif et ouvert (aux pêcheurs notamment) serait installé au large des bloc-
khaus de la Piste. Malgré un intérêt scientifique évident (pouponnières, etc.), ce récif 
artificiel serait le premier créé à titre récréatif en France ; tous les autres l’ont été à titre 
scientifique. Le site serait composé de différents modules, voués à des objectifs pré-
cis : biologie, remontée assistée, etc. L’étude d’impact est en cours. Si elle se révèle 
satisfaisante, le récif verra le jour pendant l’été 2019.

nature
Slowly

Les Aquanautes 
remercient 
Hugo Verlomme, 
la mairie de 
Capbreton et 
MACS pour leur 
soutien. 

Quad du Gaillou
2 bld des cigales, Base de loisirs du Gaillou
40130 Capbreton Tél. 05 58 72 63 16
www.quaddugaillou.com           @quaddugaillou

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

PLANÈTE’N’KIDS, de 1 à 
12 ans, vous propose diffé-
rentes activités : Baby Park 
pour les tout-petits, Kids Park, 
trampolines, gonflables, 
multi-jeux pour tous les 
enfants et le mini-golf pour 
tous. coin détente pour les 
parents pour leur permettre 
d’occuper agréablement 
le temps tout en surveillant 

leurs enfants. Quatre 
formules au choix pour 
fêter l’annivertsaire de votre 
enfant.
PLANÈTE JUMP, dès 10 ans. 
Une activité ludique et phy-
sique permettant d’expéri-
menter des figures dans les 
airs. Adultes, adolescents, 
peuvent se retrouver pour 
sauter et s’amuser.

Planete’N’Kids et Planète Jump
1, 2 av. de Lahoun 40220 Tarnos
Planète’N’Kids 05 59 64 52 77
Planète Jump 07 88 91 60 49
www.planetenkids.fr       @ planetenkids

2 parcs de loisirs
en extérieur et en intérieur

SOCIAL MEDIA ICONS

En plein centre de Biarritz, l’Aquarium de Biarritz vous 
propose une découverte originale des fonds marins !

Tous les jours à 10h30 ou à 17h, assistez à l’animation 
autour du repas des phoques !

Émerveillez-vous devant la barrière corallienne et ses 
poissons multicolores ! 

L’aquarium géant de 1,5 millions de litres d’eau où évoluent 
7 espèces de requins est un spectacle à couper le 
souffle.

Aquarium de Biarritz
Esplanade du Rocher de la Vierge
64200 Biarritz
Tél. : 05 59 22 75 40 
www.aquariumbiarritz.com       @AquariumBiarritz

Une visite à l’Aquarium
de Biarritz

©
 Delphine Pernaud Biarritz
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Les Aquanautes
Pont Notre-Dame
40130 Capbreton
Tél. : 06 02 36 87 96
aquanautes-landes.com
        @Les Aquanautes

SOCIAL MEDIA ICONS

Slowly
en 

famille
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LES PIEDS DANS L’EAU POUR DES 
INSTANTS PRÉCIEUX

Le Baya n’en finit pas de se renou-
veler ! Ce mois- ci, c’est le nouvel 
aménagement de sa terrasse pano-
ramique qu’il faut venir découvrir ! 
Tendance et conviviale, elle vous 
offre une vue d’exception sur 
l’Atlantique et les Pyrénées. Et afin 
que vous profitiez confortablement 
de l’océan tous les mois de l’année, 
le Baya s’est équipé d’une pergola 
bioclimatique de 100 m2. 

NOUVEAUX ESPACES, NOUVELLES 
SAVEURS

Quoi de plus estival que l’odeur 
des grillades mêlée au chant des 
vagues ? Cet été, du 7 juillet au 
2 septembre, le Baya vous régalera 
tous les midis de son barbecue 
fait-maison. 
Faites votre choix entre viandes 
et arrivage du jour de la criée, 
des saveurs luxueuses pour vos 

papilles (buffet 25  e entrée/plat/
dessert). Durant tout l’été, vous 
pourrez déguster de succulentes 
racionès (tapas), pour un break 
improvisé et gourmand, à tout 
moment de l’après-midi (12h à 
22h en continu). Accompagnez-les 
d’un verre de vin ou d’un délicieux 
cocktail maison pour l’apéritif : 
succès garanti ! 

À VOTRE SERVICE

Parce qu’au Baya, on aime surtout 
le contact humain, Gabrielle 
vous reçoit dans une conciergerie 
mise en place pour accompagner 
les voyageurs de l’été. Sur place, 
demandez les renseignements et 
concoctez-vous un séjour clé en 
main.
Amateur de sensations fortes ? Nous 
avons organisé un partenariat avec 
le Quad du Gaillou. Plutôt sportif ? 
Faites la connaissance d’Emma-
nuelle pour des activités outdoor 

régulières (aquagym en mer, 
piscine, marche aquatique, etc.). 
Vous rêvez de détente ? Le séjour 
«Relax», pensé avec le spa Dune & 
Eau de Labenne, est fait pour vous ! 
Besoin d’apaisement ? C’est Barbara 
qui prendra soin de vous lors d’un 
cours de yoga face à l’océan.

UN BAYA FESTIF,  TOUS LES JEUDIS DE 
L’ÉTÉ

Profitez de 2 heures de mix 
(19h-21h) avec de nombreux DJ 
locaux que beaucoup d’entre vous 
ont eu la chance d’écouter le 21 
juin dernier lors de la fête de la 
musique !
Le 15 août, place à la fête 
Brésilienne ! Nous recevons Dom 
& Danaé pour une soirée chaude et 
endiablée. 
Cocktails, couchers de soleil, 
concerts : le Baya sera le parte-
naire privilégié de vos plus beaux 
moments et souvenirs !

Le restaurant Bistro’BAYA et Le BAYA Bar sont ouverts tous les jours de l’année. Réservation : 05 58 41 80 00
Actualités, événements et bons plans www.bayahotel.com       @ bayahotel       @ Baya Hôtel & Spa

 Instant de grâce

La journée se termine et je ralentis 
comme le soleil qui lentement

finit sa course ..."
"

Baya hôtel, la quête de la perfection

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS
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Gilles vous fera découvrir son univers à travers une 
sélection d’objets de décoration, luminaires et mobilier 
de créateurs. Vous trouverez également des acces-
soires de cuisine créés par des designers français, 
ainsi qu’une collection originale de t-shirts et polos bios, 
pour femmes et hommes.

L’Eden, tout nouveau 
Concept-Store en plein centre 
d’Hossegor !

Eden 3 hossegor
651, avenue du Touring Club 

40150 HOSSEGOR
Tél. : 06 70 31 74 34

 @eden hossegor

SOCIAL MEDIA ICONS

Boutique cadeaux au centre-ville d’Hossegor. 
Sélection tendance et originale de marques recon-
nues (Sunnylife, Maileg, Done By Deer, Herschel, Ferm 
living…), et de créateurs (Belle Vague, April Eleven, Love 
& Honor…) choisies au coup de coeur, et au fil des 
saisons.

Décoration, cadeaux de naissance, papeterie, carterie, 
vaisselle, accessoires...

Ouvert 7/7 j tout l’été.

Loulou In The Woods
83, Avenue de la Gare
40150 HOSSEGOR
www.loulouinthewoods.com
        @loulouinthewoods

Concept-Store
petits et grands

en balade
Slowly

PRENEZ LE TEMPS 
de sortir des sentiers 
battus…
Le bourg de Soorts-
Hossegor, récemment 
réhabilité, est le coeur 
historique de la ville. 
Petits commerces, 
trinquet, église char-
mante : un havre de 
tranquillité à ne pas 
manquer. 

DÉCOUVREZ 
la faune et la flore des 
barthes, prairies maré-
cageuses verdoyantes 
et apaisantes. Une 
promenade d’environ 
4 km y est aménagée.

PERDEZ-VOUS 
dans la forêt des 
Landes de Gascogne, 
au milieu des pins ma-
ritimes, des chênes-
lièges et des arbou-
siers. Saviez-vous que 
la forêt représente un 
tiers de la superficie 
d’Hossegor ? Et que 
le massif forestier des 
Landes est le plus 
grand d’Europe ?

PARCOUREZ 
la Vélodyssée pour 
découvrir la ville et la 
région autrement et 
surtout, à votre rythme. 

take time

HOSSEGOR EST UNE DESTINATION 
PHARE POUR TOUS LES AMOUREUX 

DE SHOPPING ! 
Boutiques de créateurs, magasins 

tendance et design : impossible de 
ne pas craquer ! Déambulez dans le 

centre-ville, animé et authentique,
et laissez-vous tenter. Mobilier,

décoration, luminaires, prêt-à-porter, 
bijoux : découvrez notre séléction de 

Concept-Store !

    les 

coups de 

cœur
  SlowlySlowly à 

Hossegor
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Le Vestibule Coiffure est un salon chaleureux, où des pro-
fessionnels se passionnent pour vos cheveux.
Nous travaillons avec des produits bienveillants. Chaque 
cheveu et cuir chevelu reçoit un traitement adapté. Les for-
mulations sont sans sulfates, sans paraben, et cruelty free.

Rencontrez aussi notre barbière pour les soins de l’homme, 
ou notre esthéticienne pour des soins du visage, du corps, 
et un maquillage qui vous sublime...

Le Vestibule
33, av. des Tisserands 40150 Soorts-Hossegor
Coiffure & Barbe : 05 58 48 92 88
Esthétique : 07 89 98 87 31
levestibulecoiff@hotmail.fr      @levestibule.coiffure

La beauté durable, au féminin 
et masculin

Vagues à Part
136, av. des rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

Tél. : 05 58 43 93 65 
 Vagues À Part Hossegor

Au coeur du village Pédebert se trouve une 
véritable caverne d’Ali Baba : Vagues à Part. 

Créé par Cédric il y a une quinzaine 
d’années, ce magasin à la fois moderne 
et chaleureux vous propose vêtements, 
chaussures, chapeaux, sacs, maillots de 
bain et autres accessoires indispensables 
pour femme et enfant. 
Dans ce royaume du look, des palmiers, 
quelques licornes ou encore de jolis ananas 
égaient des produits de belle qualité, de 
marques reconnues et de créateurs français 
(IKKS, Émile et Ida, Louise Misha, etc.). Ici 
les soies légères, par-là les mailles douces. 
Les cotons soignés attirent nos mains 

comme des aimants, les looks enfant sont 
totalement craquants. Dans ce dédale de 
coups de coeur, laissez-vous guider par la 
rayonnante équipe et sachez que chaque 
budget trouvera son bonheur grâce aux 
déstockages. 

Que vous soyez chic, casual, tendance ou 
ethnique, ici, il y aura toujours une vague 
pour vous. 

Ouverture
10 h /13 h, 
14 h / 19 h
du lundi 
au samedi.

Le labyrinthe de la mode

SOCIAL MEDIA ICONS

  les idées    
Slowly

POURSUIVEZ LA BALADE ET LONGEZ 
LA FORÊT JUSQU’AU VILLAGE 

DE LA ZONE PÉDEBERT. 
Un nombre incroyable d’entrepreneurs 

audacieux et de boutiques craquantes s’y 
nichent. Découvrez nos adresses favorites 
et… trouvez les vôtres. Un dossier spécial 
sera consacré à ce lieu particulièrement 

dynamique dans le prochain Slowly.

Terre de surf, terre festive, Hossegor se vit de bien des manières. 
De l’océan au lac marin, du centre-ville au golf, de l’adorable village 
de Soorts à la dynamique Zone Pédebert, Slowly vous emmène en 
balade, sa balade…

Le lever de soleil sur le lac d’ Hossegor
Ouvrez grand les yeux : vous admirez 
à la fois le lac et l’océan. Sublime… 

Dégustez 
quelques 
huîtres 
locales et un 
verre de vin 
blanc face à 
la beauté du 
lac marin,

Retrouvez 
vos amis aux 
halles pour 
vous régaler 
de quelques 
tapas tout en 
profitant d’un 
concert,

Rencontrez
les produc-
teurs locaux 
du marché 
pittoresque 
de Soorts-
Hossegor.

Soyez… Gourmand
Testez 
le yoga-
paddle sur 
le lac, pour 
un moment 
de zénitude 
absolue,

Assistez à 
une démons-
tration de 
cesta punta, 
héritée 
du jeu de 
paume, 
au fronton 
d’Hossegor 
ou de Soorts-
Hossegor,

Admirez 
l’architecture 
basco-
landaise de 
quelques-
unes des 
400 villas 
construites 
durant 
l’entre-deux-
guerres.

Soyez… Curieux

La vue préférée de Slowly

take time

en balade
à Hossegor

Slowly
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La  nou vel le  C a ba ne 
TERRAMAR à Capbreton, 
Plage du Santocha. Petit-
déjeuner vue sur l’Océan, 
déjeuner les pieds dans le 
sable, apéro sunset, music 
live tous les mercredis soir ! 
Un lieu incontournable 
avec une carte jouant sur 
les variations Terre et Mer.

The new hut TERRAMAR in 
Capbreton, at Santocha 
Beach. Breakfast with a 

view of the Ocean, lunch 
feet in the sand, sunset 
apero, music live every 
Wednesday !  A major 
place with a card playing 
on the variations Land and 
Seafood.

TERRAMAR, 
resto-bar-apéro sunset

Cabane TERRAMAR
Rue de la Savane
40130 Capbreton
06 15 81 51 23
terramar@outlook.fr

@terramarcapbreton

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

Pile ou Face
Terrasses Notre-Dame-du-port

40130 Capbreton
Tél. : 05 58 48 15 40 

@pileouface

L’accueil est souriant et attentionné, le lieu paisible et tendance. 
Décidément, ce déjeuner s’annonce bien.

Côté cuisine, tout semble au top aussi, avec du fait-maison, des 
produits locaux (poissons, fromage d’Aramits, etc.), une carte 
constamment renouvelée et des prix tout doux. 

La dégustation est à la hauteur de la présentation : une explosion 
de saveurs et des propositions originales, comme les bonbons 
de crevettes ou le soufflé au piquillos. Aux recettes traditionnelles 
s’ajoutent des inspirations basques, landaises, bretonnes ou 
encore exotiques, de quoi combler toutes les papilles ! 

Enfin, le cadre, paradisiaque, devrait également vous plaire : les 
vagues de l’Atlantique déferleront à vos côtés. 

D’ailleurs, terminer ce fabuleux repas par une petite balade sur le 
front de mer, ce serait parfait, non ?

Pile ou Face : une adresse
gourmande les pieds dans l’eau !

C’EST BIEN CONNU, DANS LE SUD-
OUEST, ON AIME SE FAIRE PLAISIR ET 

ON ADORE LES BONS PETITS PLATS ! 
Poissons juste pêchés, tapas festifs, 

grillades estivales, et tout cela les pieds 
dans l’eau ! C’est tellement Slowly ! 

Vous reprendrez bien un peu de rêve 
avec votre cocktail ?

          les 

envies
        de

 Slowly
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>Les temps sont courts
à celui qui pense, et interminables

à celui qui désire."
"Alain Fournier



Atelier MOW (sur RDV), 
16, avenue des acacias 40130 Capbreton. 
www.timfrager.com
         @Atelier MOW / Tim Frager           @timfrager

Les voyages forment le style
Né à Dakar, Tim grandit au Mali et en Guadeloupe avant de revenir 
en métropole pour suivre à la fois des études de géographie et le par-
cours des compétitions de surf. Le mélange de toutes ces cultures a 
naturellement influencé son style, à la fois urbain et primitif. Caribéen 
pour toujours, il se rattache au mouvement de la figuration libre : dans 
ses oeuvres, les formes sont reconnaissables mais les proportions 
pas nécessairement respectées. 
Il peint, dessine, colle, des motifs 
géométriques, des palmiers et des 
immeubles, des silhouettes styli-
sées et colorées. Ses influences ? 
Jenny Holzer pour ses installations 
de lumière, Cy Twombly ou encore 
Michel Gondry pour la densité 
plastique de ses films. Au final, un 
résultat authentique et saisissant, 
stimulant et plein de vie.

L’association «Libre comme l’art» organisatrice de nombreux 
évènements artistiques sur le territoire (Art Trip, Galerie éphémère, 
Les Curieux Musées du Monde de l’Ouest, No Mans Land) et dont 
Tim fait partie, recherche activement des bénévoles afin de vous 

proposer toujours plus de beaux événements·Foncez ! 
Contact : arttripcollective@gmail·com·

Où admirer ses œuvres ?
À Capbreton, vous pouvez rencon-
trer Tim dans son atelier MOW (sur 
rdv). À Messanges, le bel hôtel de 
La Maison de la Prade héberge 
une exposition renouvelée chaque 
année depuis six ans. Sachez par 
ailleurs que Tim relookera le bloc-
khaus de la Gravière dans le cadre 
du Little Festival (31 juillet - 3 août) 
et sera présent en septembre à 
l’Atrium de Dax. 
Consécration méritée : il a récem-
ment été invité à présenter son 
oeuvre au sein de la prestigieuse 
Fondation Clément, en Martinique, 
et s’y prépare activement. Un 
retour aux sources et un véritable 
honneur : «Que ma démarche ait 
un écho là-bas, alors que je rêvais 
d’y exposer, est une très belle 
reconnaissance«, explique-t-il. 
Aujourd’hui, cet artiste humble et 
généreux partage aussi sa passion 
avec les plus jeunes grâce à des 
ateliers organisés en partenariat 
avec les écoles de Capbreton, 
Hossegor, Soustons, etc..
 

rencontre
Slowly

Oeuvre de Tim Frager,
sur le local électrique situé rue de Madrid , Capbreton

Tim Frager 
Portrait express

S’il était :

- un souvenir : l’ouverture d’un pot de 
peinture, dont l’odeur était identique à 
celle des peintures utilisées pour peindre 

les pirogues, en Afrique.

- un support : le papier, mis en scène, 
collé, etc.

- un son :  celui d’une percussion.

- un livre :  l’adaptation du Petit Prince par 
Joann Sfar, en bande-dessinée. 

C’est dans son atelier 
de Capbreton, baigné 
de lumière et bercé 
par le chant des oi-
seaux, que cet artiste 
global nous a reçus. 
Un très beau moment 
de découverte et de 
partage.

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

Sl
ow

l y 1
6 S

lowly 17



    
Shopping

• T-shirt
Boutique Eden 3 hossegor
651, avenue du Touring Club 

40150 HOSSEGOR
tél : 06 70 31 74 34

le

Je l’ai vu, je le veux !

• Chaussures pour femme.
85 euros, -20%* soit 68 euros
Du 35 au 41. Tout cuir italien. Maison 
française
* du 27/06 au 07/08 2018
Boutique Vagues à part
 136, av. des rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 93 65 

SOCIAL MEDIA ICONS

Vagues À Part Hossegor

• Converse. À partir de  39 euros
Du 20 au 39
Boutique Vagues à part
 136, av. des rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 93 65  

SOCIAL MEDIA ICONS

Vagues À Part Hossegor

• Sandales, tout cuir. 39 euros
 Fabrication Portugal, marque de 
créateur français. 
Boutique Vagues à part
 136, av. des rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 93 65
  

SOCIAL MEDIA ICONS

Vagues À Part Hossegor

• Pouf
Boutique Eden 3 hossegor
651, avenue du Touring Club
40150 HOSSEGOR
tél : 06 70 31 74 34

 

• Sculpture
Boutique Eden 3 hossegor
651, avenue du Touring Club

40150 HOSSEGOR
tél : 06 70 31 74 34

 

• Sandale en Liège, Imperméable, 
léger, Ecologique.
Boutique Inspir’liège 
Maroquinerie et Accessoires en Liège
Boutique à Hossegor et Mimizan Plage
ouvert jusqu’au 5 novembre 2018.
www.inspirliège.fr

• Sac à Main en Liège, Eco-Design, Artisanal, Végan.
Boutique Inspir’liège 
Maroquinerie et Accessoires en Liège
Boutique à Hossegor et Mimizan Plage
ouvert jusqu’au 5 novembre 2018.
www.inspirliège.fr

• Slim, fille ou garçon. 29 euros.
Garanti 1 an au lavage
Boutique Vagues à part
 136, av. des rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 93 65  

SOCIAL MEDIA ICONS

Vagues À Part Hossegor
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Lieu :
Seignosse - Le Penon

Tarifs : 
Pass 3 jours à partir de 
40,50 € en prévente, 
Pass 1 jour à partir de 
15,80 € en prévente,
Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

L’accès au Newave 
Village est gratuit.

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Newave Festival 

www.newavefestival.com

20 concerts pour combler toutes les oreilles
Du rock au reggae, du folk à la pop, du rap à l’élec-
tro, la programmation de Julie Salesses, directrice 
du festival, sera éclectique. Parmi le line up 2018, des 
têtes d’affiches comme des étoiles montantes : Joris 
Delacroix (Live), Berywam (champion de France 
Beatbox 2016), ManuDigital, Hippocampe Fou, HK 
& L’Empire de Papier, Nico’o & the kapiolani Boyz, 
Emiliano Pulsion, Originally Nowhere, The art of 
jam, Anap’rêve, BAB, Jesse Cool, BasqueCountry.
SolarSoundSystem, et bien d’autres surprises en-
core. Une scène enflammée pour 3 jours de folie !

Des challenges de surf au top
Surfer les yeux bandés, ça vous tente ? En équipe 
de 3 pouvant mêler débutants et pros, jeunes et se-
niors, handis et valides, venez relever le défi et vivre 
une expérience unique ! Vous pourrez également 
participer au challenge déjanté : tous les dégui-
sements et toutes les figures seront autorisés pour 
faire rire le jury, alors lâchez-vous !

évènement
Slowly

Newave Village (gratuit) :
un max de découvertes
À deux pas de la plage, vous 
trouverez dans le village éphémère 
un coin arty (peintres, photo-
graphes, shapers, etc.), un hippie 
market, des stands bien-être, des 
ateliers  jeux  et DIY et bien sûr 
de superbes foodtrucks qui vous 
régaleront de leurs spécialités. Oui, 
c’est bien un week-end magique 
qui s’annonce !

Le Newave Festival
du son, des vagues et du partage !

    les 
coups de 
cœur
 Slowly

ET SI VOUS FAISIEZ DE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE VOTRE TERRAIN DE JEU ? 
Découvrez le bodyboard : avec votre 

planche et vos palmes, glissez faci-
lement sur les vagues, plongez, riez ! 

Après cette belle dose d’adrénaline, il 
sera temps de reprendre des forces. 
Un bon déjeuner en terrasse face au 

port, ce serait top, non ?

Savez-vous que le leader mondial du bodyboard est 
français ? Sponsor du double champion du monde, le 
capbretonnais Pierre-Louis Costes, Pride Bodyboards 
est installé à Anglet depuis 1999. La marque possède un 
showroom sur place et propose également ses produits 
chez ses partenaires landais : Boardriders (Capbreton 
et Hossegor), Rip Curl (Hossegor), Tao Magic Glisse 
(Hossegor), Capbreton Surfer School (Capbreton), 
Cabanon Sport (Capbreton), L’Agréou Surf Shop 
(Seignosse) et Atmosphère (Vieux-Boucau). Au pro-
gramme : des planches de bodyboard et des acces-
soires de qualité pour tous les niveaux. 

Pride Bodyboards
SOCIAL MEDIA ICONS
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@Pride Bodyboards

Pride Bodyboards : 
la french touch surfe la vague

Havana Beach
Quai de la pêcherie

40130 Capbreton
Réservations au 07 87 02 51 48 

@havana Beach

Un mojito à la main, vous ad-
mirez le port de Capbreton 
entouré de vos amis. Le 
soleil se couche en empour-
prant le ciel tandis que vous 
dégustez quelques huîtres. 
Vous vous sentez bien… Non, 
vous ne rêvez pas, vous êtes 
au Havana Beach !
Dans ce restaurant - bar 
cocktails magnifiquement 
décoré, l’ambiance est cha-

leureuse et décontractée, 
régulièrement égayée de 
concerts et de soirées filles 
°Le jeudi tout est permis°. 
Un petit creux ? Alain et Tony 
vous proposent une cuisine 
simple et savoureuse, élabo-
rée avec des produits frais et 
au maximum locaux.
N’attendez plus : pour un 
café en terrasse, un apéro 
tapas, un burger après la 

session de surf, le Havana 
Beach vous accueille du 
petit-déjeuner au dîner et 
toujours avec le sourire.

Havana Beach : gourmand et convivial 

SOCIAL MEDIA ICONS

©
 Josh Tabone

 Du 24 au 26 août 2018 se déroulera à Seignosse la troisième édition de cet événement dé-
dié à la musique, au surf et à l’art. À l’honneur : les acteurs locaux, qu’ils soient musiciens, 
artisans ou encore commerçants. Et ça, on aime chez Slowly !
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Les
plaisirs 

d’été
• Espadrilles Bora 
24,99 euros 
www.cendriyon.com 
Z.A. des 2 pins
40130 CAPBRETON

• Set de table vinyle
designed by AndaLouz

Boutique Come Home
Pont Lajus 

40130 CAPBRETON 
@come.home.40

• Lampe en bois 
par Johan & The Wood
Boutique Come Home
Pont Lajus 
40130 CAPBRETON 

@come.home.40

• Eau de Parfum Thé Vert Gingembre
La Sultane de Saba 69 euros
Hammam Kafane 
40130 CAPBRETON 
www.hammam-kafane.fr

• Salade du moment
Cabane Les P’tits Bouchons
 Plage Notre-Dame
 40130 CAPBRETON

• Huile de beauté Ayurvédique Oriental
La Sultane de Saba  31 euros
Hammam Kafane 
40130 CAPBRETON 
www.hammam-kafane.fr

Obligatoire depuis 1991, le contrôle technique fait parti-
culièrement parler de lui aujourd’hui. 
En effet, s’il était soumis jusqu’à présent à la régle-
mentation française, il se plie depuis le 20 mai 2018 aux 
directives européennes, plus sévères et impliquant 
davantage de réparations. Il faut toutefois garder à 
l’esprit que l’objectif est bien de réduire le nombre 
d’accidents de la route en améliorant l’état général 
du parc automobile français.
Spécialiste du contrôle technique depuis plus de 
20 ans, Rachid saura vous accompagner, vous rassu-
rer et vous expliquer cette nouvelle procédure. 

Professionnalisme, pédagogie et humanisme sont de 
mise dans son centre. 
Vous serez agréablement surpris par la qualité de son 
accueil et des lieux. Durant les 30 minutes que durera 
votre contrôle technique, vous pourrez déguster une 

boisson chaude, confortablement installé dans un 
espace lumineux et joliment décoré, avec à votre 
disposition une connexion WIFI et un large choix de 
magazines récents. Les enfants profiteront quant à 
eux d’un charmant bureau d’écolier pour lire ou dessi-
ner à leur aise. 

On aurait presque hâte de prendre rendez-vous ! 

D’ailleurs, sur le site Internet www.securitest.fr, vous 
pouvez choisir tranquillement le créneau horaire qui 
vous convient le mieux et bénéficier de promotions 
par la même occasion.

Vivez
votre contrôle

technique
autrement

Falaki Contrôle Auto  
3, rue du hapchot - ZA des 2 pins - 40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 49 49
E-mail : securitest.capbreton@free.fr
www.securitest.fr

Emmenez Slowly 
chez Sécuritest ! 

Rachid vous offrira 

10 %
de REMISE

sur le prix de votre 
prochain contrôle 

technique. 
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Le bonheur est 
dans l’assiette

Pourquoi commencer cette 
rubrique avec la recette du 
tiramisù ? Tout simplement 
parce qu’il est sans l’ombre 
d’un doute le dessert le plus 
représentatif de la pâtisse-
rie traditionnelle italienne ! 
Apprécié et connu dans le 
monde entier, c’est en plus 
mon dessert préféré, celui 
qui met le plus de bonheur 
dans mon assiette !
Sur les origines du plus 
classique des desserts 
italiens, il y a débat ! Parmi 
les différentes légendes sur 
la naissance du tiramisù, 
l’une d’elles la place à Turin 
(c’est ma ville !). On dit que 
ce dessert y fut créé par 
un pâtissier pour soutenir le 

comte de Cavour Camillo 
Benso dans sa tentative 
d’unification de l’Italie, vers 
la moitié du XIXe siècle.
Mais le tiramisù fut plus 
vraisemblablement inventé 
dans les années 1950 par 
Norma Pielli Del Fabbro 
dans le restaurant de l’hôtel 
Rome, à Tolmezzo, dans la 
province d’Udine. Le tira-
misù serait donc originaire 
de la région du Frioul.
La recette en est vraiment 
simple. Pour obtenir un bon 
tiramisù, il suffit en fait d’utili-
ser des matières premières 
de haute qualité !

La liste de courses :
500 g de mascarpone
300 g de biscuits à la cuillère
140 g de sucre
6 oeufs grands (ou 7 si petits)
3 cuillères de liqueur Marsala
4 tasses de café
cacao (juste ce qu’il faut)
1 petite cuillère de sucre et
une pincée de sel

Séparez très soigneusement les blancs des jaunes 
d’œufs.
Montez les blancs en neige ferme avec une pincée 
de sel. Vous devez pouvoir retourner le bol sans les 
faire tomber (moment de suspense !).
Avec un fouet électrique, mélangez les jaunes 
d’œufs avec le sucre et deux cuillères de marsala.
Dès que le mélange éclaircit et devient mousseux, 
et toujours avec les fouets en marche, ajoutez le 
mascarpone, petit à petit, jusqu’à obtenir une crème 
dense.
Incorporez très délicatement les blancs en neige à 
ce mélange.
Préparez du café et ajoutez-y une cuillère de sucre 
et le marsala restant. 
Imbibez un court instants les biscuits dans le café et 
couvrez-en le fond d’un moule en pyrex®. Ajoutez 
ensuite une partie de la crème et répétez l’opération 
jusqu’à épuisement des biscuits et de la crème. 
Lissez la surface et saupoudrez-la de cacao amer. 
Laissez refroidir quelques heures au réfrigérateur. 
Votre délicieux tiramisù est prêt à être dégusté !
Bon appétit !

©
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Debora,
chef du restaurant
Mambo Delizie Italiane, 
nous confie sa recette 
du célèbre Tiramisù.

Mambo Delizie Italiane
81 av Lattre de Tassigny
40130 Capbreton
tel. : 09 73 23 34 13

Recette du 
Tiramisù
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Notre magazine vous a plu ? 
Retrouvez l’esprit Slowly en grand sur notre 
page Facebook ! Nous y partageons encore 
plus de coups de coeur, d’idées de sorties, 
d’articles détaillés et plein de jolies pho-
tos ! Nous organisons également des jeux-
concours pour vous faire gagner les beaux 
cadeaux offerts par nos partenaires locaux. 
Amis de Slowly : à vos likes !

@ Slowly So Mag

Le blog de Slowly, c’est avant tout un espace 
de partage ! Nous y prenons le temps, de 
vous présenter les talents locaux que nous 
avons rencontrés, les lieux d’exception que 
nous avons visités, nos bons plans. Et parce 
que notre volonté est d’échanger avec vous, 
nous attendons vos commentaires et par-
tages avec impatience !

slowlysomag.com

Amoureux des belles photos, bonjour !
Sur Insta, Slowly vous fait rêver et vous em-
mène à la découverte visuelle des Landes et 
du Pays basque.
N’hésitez pas à partager vos plus beaux cli-
chés avec nous ! #slowlyattitude#

@slowly-so-mag

SI SLOWLY TENAIT À EXISTER 
SUR LE PAPIER,  IL EST BIEN 

ENTENDU PRÉSENT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Slowly 
aime

les réseaux
sociaux

Le blog de

Slowly



"Venir à Forénia, 
c'est déjà agir pour

la nature et 
l'environnement."

Ne vous encombrez plus lors de vos départs en vacances 
et n’achetez pas pour un besoin occasionnel. Louez 
votre matériel de puériculture sur votre lieu de séjour 
ou pour l’arrivée de vos petits-enfants. 
BBVM vous propose du matériel récent et sélectionné 
parmi les meilleures marques du marché. 
Réservation en ligne et retrait en points-relais parte-
naires dans le grand Sud-Ouest.

Réserve
chez

BBVM Loulou...

Chouchou!
Et le siège-auto
pour la voiture
de location???

www.bbvm-location.comLocation Sieges Auto

BBVM
Bébé Voyage Malin
tél. : 06 19 03 38 56
www.bbvm-location.com
      @bbvm

Un concept pour les familles 
en mouvement !

SOCIAL MEDIA ICONS

Gérer l’évolution d’un arbre 
ne s’improvise pas. Fort de 
plus de 15 ans d’expérience, 
Action Élagage Nature 
conseille et accompagne 
particuliers, collectivités et 
professionnels dans le suivi 
et l’entretien de leurs arbres. 
Veillant à accorder leurs 
besoins au respect de l’envi-
ronnement, AEN réalise une 
large gamme de presta-
tions de qualité : 

- élagage, abattage délicat, 
d’arbres morts ou dange-
reux,
- taille ornementale et 
raisonnée de haies et 
d’arbustes,
- dessouchage par broyage 
ou arrachage,
- débroussaillage
- évacuation des déchets 
verts. 

AEN : au service de vos arbres

Action Élagage Nature
9, rue des artisans, ZA de Larigan 40510 Seignosse
Tél. : 06 07 58 46 42
E-mail : action.elagage.nature@orange.fr
www.aen-elagage.fr

Route de Saint-Barthélémy
40390 Biaudos 
(taper Forénia sur Waze ou 
Google Maps)
Fermé en juillet. En août, 
ouvert tous les jours avec 
possibilité de petit-déjeuner 
détente (bowl + yoga / 
Pilates / shiatsu). Adhésion 
à l’association : 1 €. Sentier 
pieds nus : 5 €. 
Retrouvez le programme 
complet sur         @ Forénia

Naissance de la forêt des arts
Il y a 4 ans, Philippe et Armelle, 
couple charismatique et chaleu-
reux, s’offrent 30 hectares de forêt. 
Bien vite, ils abandonnent leur projet 
initial de logements insolites pour 
laisser éclore Forénia. Aidés par 
leurs trois enfants, ils réalisent un 
aménagement incroyable, en to-
tale harmonie avec son environne-
ment. Féérique, l’endroit sera un lieu 
de partage et un tremplin, dédié à 
toutes les activités liées à la nature, 
artistiques ou de bien-être. Forénia 
ouvre ses portes le 1er avril 2018. 
Rapidement, divers organismes, 
séduits par l’aventure, proposent 
des animations. L’association « Les 
amis de Forénia « a été rejointe par 
1600 adhérents en 5 semaines, et 
1500 élèves y ont déjà profité de pro-
jets pédagogiques.

À vos marques, pieds, partez !
L’emblème de Forénia pourrait être 
son sentier pieds nus, le seul entiè-
rement naturel en France : 1,7 km à 
parcourir pieds nus donc, dans la 
boue, dans le lit d’un ruisseau ou 
encore sur le bois. Une expérience 
incroyable de sensations, un mo-
ment de sérénité absolue en pleine 
conscience, dont on ressort diffé-
rent. Chacun le vit à sa manière, à 
son rythme.

Surprenante Forénia
Forénia est chaque jour différente. 
Ses activités, si elles sont toujours 
nombreuses, varient selon les inter-
venants présents sur le site : cirko-
branches, tissu aérien, vannerie, 
siestes musicales sous le tipi, taille 
d’arbres fruitiers, sorties nocturnes 
aux flambeaux, spectacles, etc. Le 
verger et les hamacs, quant à eux, 
vous inviteront à prendre le temps 
de ne rien faire, si ce n’est écouter le 
chant des oiseaux…

découverte
Slowly

Forénia
Retour à la terre

Voici un véritable break en pleine nature comme on les aime chez Slowly. Si vous 
rêvez de calme et de découvertes, cherchez l’apaisante Forénia. Dans ce °tiers-
lieu essayiste°, une seule consigne : déconnecter et profiter de l’instant présent… 

SOCIAL MEDIA ICONS
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Cet espace collaboratif de coworking a vu le jour en 
avril 2018, avec le soutien de la Ville de Capbreton, de la 
Communauté de communes Macs et de la Région. 
Il propose la location de bureaux, à l’année (110 €/ mois), 
comme à l’heure (5 €). 
Situé en plein centre-ville, design, calme et lumineux, 
le lieu offre un accès Internet par la fibre optique, des 
salles de réunion (visioconférence possible), 2 terrasses, 
une cuisine et beaucoup de convivialité ! 
Ouvert 24/24 et 7/7. 

Espace Capworking
Rue Galamp 40130 Capbreton
Tél. : 06 48 18 28 42 contact@capworking.org
www.capworking.org 

SOCIAL MEDIA ICONS

@Capworking

Capworking : un nouveau lieu de 
partage à Capbreton

Dans notre belle région, les créateurs talentueux sont nom-
breux. La ville de Capbreton leur a offert un joli tremplin 
en créant deux boutiques éphémères face au pont Lajus. 
Suite à un appel à candidatures ont été sélectionnés :
- Come home (showroom Johan & the wood et AndaLouz) : 
créations bois et textile sur-mesure (voir shopping p. 22).
- Oooh ! : boutique de créateurs (décoration, bijoux, etc.), 
ateliers adultes et enfants, espace détente. 
Les boutiques sont ouvertes tous les jours en été, de 10 h 30 
à 19 h et lors des marchés nocturnes du centre-ville. 

Boutiques éphémères :
testez votre offre commerciale

De nouveaux porteurs de projets seront à l’honneur 
le 31 octobre 2018. Intéressé ? 
Contactez Patricia Gautier (service animation écono-
mique et touristique) : patricia.gautier@capbreton.fr

Bienvenue aux P’tits Bouchons. Lieux de détente les 
pieds dans le sable, pour petits et grands sur la plage de 
Notre-Dame à Capbreton. 

Vous pouvez déguster un verre tout en profitant des tran-
sats mis à votre disposition, en vous laissant bercer au 
son des vagues, avant de rejoindre une table et appré-
cier nos suggestions de produits locaux (charcuteries, 
fromages...). Des concerts vous sont proposés réguliè-
rement pour prolonger vos soirées d’été.

Les P’tits Bouchons,
cabane sur la plage

CAPBRETON BOUGE ET 
SE RÉINVENTE AU FIL DES SAISONS, 

 avec l’arrivée cet été de nouveaux 
lieux de partage. Pour découvrir des 
créateurs locaux, pour travailler diffé-

remment ou pour profiter de la vie 
face à l’océan : la belle cité marine 

répond présente !

Slowly à 

Capbreton

Ne passez pas l’été sans assister 
à l’une de ces manifestations si 
typiques de notre belle région ! 
Les courses landaises, organi-
sées un peu partout, vous plairont 
à coup sûr elles aussi. Quelques 
dates : 

Les férias

Du 15 au 18 juillet 
Rencontres enchantées, SaubrigueS. 
Festival jeune public : spectacles, 
stages, ateliers et animations pour 
toute la famille. Une programma-
tion originale et qualitative. 

Du 31 juillet au 3 août 
Little Festival, SeignoSSe, Capbreton et 
HoSSegor. Festival électro et street 
art, parrainé par Frédéric Beigbeder.

Du 6 au 9 août  
Festival du conte, Capbreton. Conte, 
arts de la rue, théâtre, mime, récit 
radiophonique, mais aussi forma-
tion à l’art de conter.

Du 17 au 19 août 
Août of jazz, Capbreton. Jeunes 
talents comme artistes renommés, 
apéros-swing, scènes gratuites en 
extérieur, etc. 
 
Du 24 au 26 août 
Newave Festival (voir p. 20), 
SeignoSSe, Le penon. 

Du 31 août au 2 septembre 
Latinossegor, HoSSegor. Festival de 
danses et musiques latines. 

Du 7 au 9 septembre 
Toros y salsa, Dax. Corrida et 
musique latino.

Les festivals
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Cabane Les P’tits Bouchons
Plage Notre-Dame 40130 Capbreton
Tél. : 06 59 66 26 27
     @les p’tits bouchons

Saint-Vincent-de-Tyrosse :  
du 19 au 22 juillet.

Mont-de-Marsan :  Fêtes de la 
Madeleine du 18 au 22 juillet.

Soustons :  du 1er au 5 août.

Dax :  du 11 au 15 août.

Bayonne :   du 25 au 29 juillet.

Moliets-et-Maa :  du 11 au 13 août.

L’agenda
Slowly 
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LES 3 JOURS FOUS
Vente au déballage des commerçants 
dans le centre-ville d’Hossegor
du 23 au 25 août

La boutique nomade de Manuka Ecobioshop sera sur nos 
marchés cet été : 
- le mercredi matin à Seignosse bourg,
- le jeudi matin à Saubion,
- le vendredi matin à Saint-Vincent-de-Tyrosse,
- le samedi matin à Angresse, devant Angresse Primeurs. 
Elle vous propose tout le matériel nécessaire pour vous 
lancer dans une démarche zéro déchet, des cosmétiques 
naturels, etc. Plus d’infos sur www.manuka-ecobioshop.com
@ecobioshop.manuka

Slowly truck

Hugo Verlomme
Demain l’océan
Des milliers d’initiatives 
pour sauver la mer… et 
l’humanité
Albin Michel, 2018
L’ homme des vagues 
capbretonnais nous invite à 
protéger l’océan avec opti-
misme et passion.

LE CAMION QUI BULLE - 
VOS HÉROS DE BD À LA 
PLAGE
Un camion chargé de 
BD viendra à la rencontre 
des vacanciers. Un évé-
nement culturel organisé 
en partenariat avec le 
salon du livre. Tournée 
des plages d’une librairie 
ambulante. Animations 
culturelles et distributions 
de magazines / goodies
Plage Centrale Place des 
Landais 
40150 SOORTS-
HOSSEGOR 
du 4 au 5 août

Slowly book
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Vous avez besoin d’aide pour écrire ? 
Vous manquez de temps pour rédiger ? 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver les mots justes et d’organiser une 
argumentation, j’écris, je réécris, je cor-
rige, selon vos besoins.
- courriers professionnels, administratifs 
ou personnels
- CV et lettres de motivation
- relecture de rapports de stage, mémoires 
professionnels, thèses
- biographies et récits de vie
- relecture de manuscrits 
- rédaction Web
- coaching en écriture
En faisant appel à une spécialiste de 
l’écriture, vous êtes sûrs de vous faire 
comprendre et d’arriver à un texte de 
qualité, percutant et sans faute.  

Vous souhaitez rendre vos textes plus 
attractifs ? Vous aimeriez externaliser 
vos travaux de rédaction ? Parce que 
les écrits d’une société impactent son 
image de marque, je suis là pour vous  
accompagner. 
- documents de communication : flyers, 
plaquettes, catalogues, etc.
- communiqués et articles de presse,
- comptes rendus de réunion,
- rédaction Web,
- permanences d’écrivain public,
- animation d’ateliers d’écriture.
Offrez-vous une communication 
efficace grâce à un service sur-mesure, 
souple et rapide.

Pour les particuliers Pour les pros
Optimisez 

votre 
communication 

écrite

Rédactrice et écrivain public

T’es Cap de Jouer
22, avenue de Verdun

40130 CAPBRETON
tél : 05 24 26 10 17

@tescapdejouer

Voilà une bien jolie boutique pour petits et grands enfants. Prenez le 
temps de toucher les doudous et les jouets en bois, de découvrir les 
jeux éducatifs et les kits de loisirs créatifs. Et parce que de 0 à 120 ans, 
en famille ou entre amis, tout le monde aime jouer, à vous les jeux de 
société !
Dans une volonté de partage, des ateliers pour enfants sont régulière-
ment organisés au magasin. Le programme complet des animations est 
disponible sur Facebook. 
Grâce aux conseils avisés de Sandrine, vous découvrirez une offre ori-
ginale et qualitative dans une ambiance chaleureuse. T’es cap de jouer, 
c’est un cocon où l’on replonge bien volontiers en enfance.

T’es cap ou pas cap ?

Le 30 Juin 2018 s’est érigée à Saubion une sculpture 
commémorative des guerres et des attentats. En effet, 
l’artiste Frédéric Voisin alias Mindus de Saubion a créé 
cette gigantesque sculpture de ses mains en utilisant 
uniquement de l’acier recyclé.

La sculpture nommée °l’arbre du souvenir« symbolise 
des anciens combattants qui soutiennent le tronc de 
l’arbre de vie pour ainsi libérer les peuples futurs. Sur le 
tronc, l’artiste a voulu reproduire les dessins des enfants 
de l’école de Saubion pour permettre aux anciennes 
et jeunes générations de se recueillir ensemble.

www.mindus.fr
          @mindus

Slowly Bons plans

Slowly partage

Coffee 
Truck

hot

Americano .........
Espresso ............. 
Cappucino ......... 
Cafe Late ........... 
Latte Machiato .. 
Hot Chocolate ... 
Hot Tea ............... 

0,00€0,
00€0,00
€0,00€0
,00€0,0
0€0,00€

cold

Cafe Frappe ......
Smoothie  ........... 
Ice late ............... 
Frocen Mocha ... 
Milk Shake .........

0,00€0,
00€0,00
€0,00€0
,00€

Croissant ...............
Pain du chocolat ..
Carrot Cake .........
Cookies ................. 
Cheesecake .........
Tart ........................

0,00€0,
00€0,00
€0,00€0
,00€
0,00€

bakery

SOCIAL MEDIA ICONS

En un mot
tél. : 06 63 12 28 89
contact@en-un-mot.fr
www.en-un-mot.fr
      @en.un.mot.ecrivain.public
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Les 14 juillet, 10 
août, et 25 août
Trophée Coureurs 
d’écumes 1000 
mètres à Hossegor.
Traditionnel 1000 
mètres ouvert à 
tous à partir de 
8 ans(sans clas-
sement). Les 
inscriptions se feront 
dans le parc Rosny, 
à partir de 14h30. Le 
départ sera donné 
à 16h50 sur la plage. 
Renseignements : 
coureurs-décume.
com.

Du 13 au 15 juillet
La Landaise à 
Pétanque.
Tournois de pé-
tanque conviviaux 
et ouverts à tous 
Capbreton.

16 septembre 
Trail des mouettes 
(Seignosse). 
Courses 
nature dans la 

forêt landaise. 28 et 
18 km mixtes et 6 km 
féminine. 
Tous les mercredis 
soir, des entraîne-
ments collectifs et 
ouverts à tous sont 
organisés.
100 % Landes, 
100 % Slowly !

Les sports

 14 juillet - Hossegor
Le feu d’artifice sera tiré depuis la plage des 
Chênes-Lièges.
Rendez-vous autour du lac, les pieds dans le 
sable et la tête vers les étoiles.

15 août - Capbreton
Le feu d’artifice sera visible depuis l’Esplanade 
de la liberté à 23h.
Il sera précédé d’un concert rock, des textes 
chantés en français, avec toujours une inspira-
tion éclectique passant par l’actualité, l’humour, 
la dérision, jusqu’à des sujets plus engagés... 
les Flagrants Délires vous réservent une soirée 
survitaminée ! Première partie avec The 
Rocking Triggers.
L’artificier Brazac vous réserve ensuite un spec-
tacle pyromusical sur le thème des victoires 
sportives !

Les feux
   d’artifice



Agences de locat ion
de vélos

� otre plateforme 
de location 
de vélos !

Vtt Loisirs vous propose un service exclusif de 
réservation de vélos en ligne ! 
Vous trouverez une large gamme de vélos de 
grande qualité adaptés à l'ensemble des pratiques, 
des niveaux et des envies !

Vtt-loisirs.fr  c'est une plateforme de loca-
tion de vélos de qualité vous garantissant 
l'avantage prix de la réservation sur inter-
net !

Les agences Vtt Loisirs sont des spécialistes de la 
location de vélo !  
C'est la garantie d'un accueil convivial et personna-
lisé ainsi que des conseils de professionnels. 
Tout l'esprit du vélo !

Vtt-loisirs.fr c'est en plus, des réduc-
tions toute l'année et des avantages à 
réserver en ligne !

LIEU DE LOCATION
1 er JOUR DE LOCATION

RECHERCHERLOUEZ VOTRE VELO EN LIGNE Vtt loisirs Beach&Mountain bike 

Hossegor centre
Al lées  des Pi ns Tranqu i l les
05 58 4 1 91 81

Seignosse Les Estagnots

Soorts-Hossegor / Pro Shop 
vente - location - atelier
ZA Pédebert - 119 av des Tisserands
05 58 4 1 75 4 1 

Capbreton centre
50 al lées Mar i nes
05 58 72 19 99

Club Belambra
Informations

jui l let/août

jui l let/août

jui l let/août

Capbreton plage centrale
Partenaire Vtt Loisirs :  Ted Surf School

ouvert  à l ’année

05 58 89 78 42

ouvert  à l ’année

7J/7

7J/7

7J/7

� � � �

contact@vtt-loisirs.fr / 05 58 41 75 41


