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Et si on ralentissait enfin ?

2023 est là ! Déjà ? C’est fou comme le temps défile… 
Mais est-ce vraiment lui qui avance plus vite ou nous 
qui ne savons plus en profiter ? À force de courir 
partout, ne passerions-nous pas à côté de l’essentiel ? 
Chez Slowly, en 2023, on compte bien profiter des 
plaisirs simples et beaux qui nous sont offerts chaque 
jour : des jolis moments passés en compagnie de ceux 
qu’on aime, des nouvelles rencontres, des balades 
ressourçantes au bord de l’océan, dans la pinède 
ou sur les montagnes, d’un bon bouquin (ou d’un 
magazine génial !) au coin du feu, d’une chanson que 
l’on aime au petit-déjeuner ou encore de notre gâteau 
préféré.
Et nous vous invitons, autant que possible, à faire de 
même. En témoignent les pages qui suivent !
Nous vous souhaitons à toutes et tous une merveilleuse 
année 2023 et une très bonne lecture !

L’équipe Slowly 
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LEAP de Saubrigues

Depuis les années 1970, le Lycée d’Enseignement Agricole Privé est spécialisé dans le domaine des services 
aux personnes. Ils forment à des métiers qui débouchent sur des emplois très demandés actuellement.

Pas facile de s’y retrouver dans 
la jungle des formations et de 

savoir quoi faire après la 3ème. Pour 
autant, à Saubrigues, installé dans 
un cadre calme, un établissement 

s’impose par son sérieux et son 
climat serein : 

le Lycée d’Enseignement 
Agricole Privé. Arrivée en 1997 en 
tant qu’enseignante en Économie, 

Christine Gayon en assure la 
direction depuis 6 ans maintenant. 
“Cela fait 25 ans que j’accompagne 

cet établissement et l’on vient ici 
pour la qualité de l’enseignement et 
l’emploi concret qui attend chacun 

à la sortie”, explique la directrice.

UN CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Depuis 2012, le lieu prépare également au Diplôme d’État 
d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES). 
“Cela se passe sur 10 mois et est accessible à tous que 
l’on soit jeune, demandeur d’emploi, en reconversion ou 
en contrat de professionnalisation, poursuit la directrice. 
Le plus : 28 places sont financées à 100% par le Conseil 
régional d’Aquitaine pour les étudiants et les demandeurs 
d’emploi. Cette filière est recherchée et débouche 
immédiatement sur des emplois.”

Par ailleurs, le dispositif VAE permet de faire reconnaître 
les acquis de son expérience par l’attribution d’un diplôme 
ou d’une partie de la certification dans le même secteur 
d’activité.. “Nous accompagnons les candidats dans cette 
démarche pour tous les métiers des services aux personnes, 
des secteurs éducatif, sanitaire, médico-social et social”, 
conclut la cheffe d’établissement. Enfin, l’organisme de 
formation propose de créer sur mesure des actions de 
formation pour les salariés du secteur sanitaire et social.

DÈS LA 3ÈME
Au sein de la classe de 3e de l’Enseignement Agricole (rien à voir avec le métier d’agriculteur), les élèves 
réalisent des travaux de groupe et 4 semaines de stage et découvrent des métiers. Proche de la nature, 
autour des questions de la santé et de l’alimentation, de pratiques artistiques, ceux-ci sont (re)motivés et 
partants pour poursuivre des études vers la voie professionnelle (CAP, BAC PRO ou apprentissage). 
Ensuite, le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) permet en 3 ans d’acquérir une réelle 
expérience de terrain, gagner en maturité professionnelle ou poursuivre ses études. Celui-ci s’intéresse d’une 
part aux services à la personne et mène à des métiers autour du confort et du bien être des personnes 
(entretien des locaux, du linge, soins d’hygiène,  restauration, animation et communication) et d’autre part 
à l’animation dans les territoires que ce soit via des associations, l’offre sportive, culturelle, le tourisme, les 
services de proximité, l’intergénérationnel ou la solidarité. 

une filière qui ne connaît pas la crise
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2 rendez-vous pour découvrir 
le LEAP de Saubrigues

• Du 25 au 28 janvier, à Pontonx, le lycée 
sera présent aux Routes de l’Orientation (ou-
vert aux familles le samedi 28 janvier 2023)

• Le samedi 18 mars de 9h à 13h
Portes ouvertes au sein de l’établissement 
avec une présentation des formations à 9h30 
et à 11h30

LEAP SAUBRIGUES

11, route des mottes, 40230 SAUBRIGUES

 05.58.77.90.87 

 saubrigues@cneap.fr

 https://lyceedesaubrigues.fr/
 @leap_de_saubrigues

 @Lycée d’Enseignement Agricole Privé de Saubrigues

“On peut ensuite aller vers 
les métiers paramédicaux, 
de lien social, des formations 
professionnelles, des BTS dans 
divers domaines, des concours 
de l’armée, de la gendarmerie 
ou de pompiers, des BPJEPS 
(sport ou animation)… C’est peu 
connu mais les possibilités sont 
multiples, chacun construit son 
propre projet”, 
explique Christine Gayon.

Les lieux disposent d’un internat 
et de transports dédiés gratuits.

Le 
+



TRANSMETTRE SA PASSION  
Marie-So chante, mais nous invite également à goûter 
à ce plaisir à travers sa chorale capbretonnaise “ Le 
Chant des Possibles ”, qui accueille tous les profils. Cette 
dernière remporte d’ailleurs un franc succès puisqu’elle 
est aujourd’hui composée de 60 choristes. Marie-So 
intervient en outre régulièrement auprès de Landes 
Musiques Amplifiées (coaching, stages, etc.). Elle a 
notamment dirigé les 200 voix du “ Cri du chœur ” , lors 
de la soirée caritative organisée par LMA pour l’Ukraine 
aux arènes de Vieux-Boucau en juillet 2022. Enfin, 
elle anime également des ateliers de chant prénatal et 
d’éveil musical.

Rencontre avec
Marie-So

MARIE-SO

 marieso.music

 www.marieso.com
 www.choralecapbreton.com
 https://choralecapbreton.com/les-dimanches-chantants/
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LE CHANT, DEPUIS TOUJOURS 
Originaire du Sud-Ouest de la France, la chanteuse Marie 
So est une enfant de la balle : animateur de radio, son 
père Jean-Claude Gil la mène naturellement au chant. 
Elle fait ainsi ses premiers pas sur scène à 13 ans, tout 
en étudiant parallèlement au sein du Conservatoire de 
musique.  Elle se forme ensuite à l’école de la rue en 
chantant avec sa guitare sur les terrasses de café, de 
Montpellier à Toulouse, ainsi que dans des troupes de 
cirque de rue. Elle honore Brel, Aznavour, Brassens, Piaf, 
travaille le clown, la jonglerie, le feu. 

INSPIRANTS VOYAGES 
C’est au cours de ses nombreux périples à travers le 
monde que Marie So découvre le jazz et la world music. 
Elle chante alors dans diverses formations de salsa, 
boléro cubain, jazz, afro jazz, musette, etc. À 18 ans, elle 
intègre le spectacle vocal “  Les Voix Liées ”  avec lequel 
elle tourne pendant plus de 7 ans et revisite à capella le 
répertoire de Claude Nougaro qui parrainera le groupe : 
“ Encore un grand, un vrai bravo pour vos voix liées. J’ai bel 
et bien été chaviré par la performance des interprètes. Je 
suis fier d’être auteur quand je m’entends interprété de 
cette manière-là ” témoignera t-il.
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PREMIERS ALBUMS
En 2003, Marie So rencontre Christophe Trottet, 
guitariste et producteur, qui l’initie à la musique 
brésilienne. Il compose pour elle l’album “ Chaque jour ”, 
qu’ils enregistrent en 2006 à Rio de Janeiro avec João 
Bosco et d’autres talentueux musiciens brésiliens. Marie-
So entame une carrière internationale. “  Dans le Coeur 
des gens ” , toujours composé et produit par Christophe 
Trottet, sort en 2009, suivi en 2015 de “ City Of Lights ” 
écrit en Californie et mixé dans le fameux studio Ferber 
à Paris. Ces trois albums, influencés par la musique 
brésilienne et le jazz sont une véritable invitation aux 
voyages. Enfin, en 2022 sort “ Sentiment Océanique ” . 
Cette œuvre pop, écrite en collaboration avec l’auteure 
et romancière Sylvie Argondico, aborde la condition des 
femmes, Mère Nature, les migrants, le chamanisme et 
l’amour, toujours… 

Avec Cali et la chorale dirigée par Marie-So

“ Jazz sur un plateau ” à Larnas

Envie d’adoucir vos journées en cette période hivernale ? Offrez-vous le plaisir d’écouter Marie-So. 
Après trois albums teintés d’influences brésiliennes, cette chanteuse landaise est de retour avec 
un nouvel opus de chanson française, cette fois-ci dans un esprit pop. Rien de tel pour démarrer 
la journée avec le sourire!

À vos agendas
Nous sommes si nombreux à avoir envie de 
chanter que Marie-So organise le 29 janvier 
2023, aux salles municipales de Capbreton, le 
premier événement des dimanches chantants. 
Vous êtes tous invités à participer à cette 
chorale éphémère !
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Si l’heure est au cocooning sur le canapé, les journées chaudes et 
ensoleillées seront vite de retour dans notre merveilleuse région. 
Les mois d’hiver sont donc parfaits pour repenser son jardin et sa 
terrasse afin de pouvoir en profiter au plus vite. Votre meilleur allié 
dans cette mission : Vue extérieure, superbe showroom de 300 m2 

situé à Soorts-Hossegor, dans la très tendance zone Pédebert. 

LE PLAISIR 
DE CUISINER AU 

GRAND AIR 
Les récents travaux 

réalisés dans le 
magasin ont permis 

de créer un nouvel 
espace dédié aux 

appareils de cuisson. 
De véritables mises 

en scène de cuisines 
d’extérieures honorent 

désormais  les 
planchas locales Forge 

Adour, les barbecues 
canadiens Napoléon 

(n°1 aux USA) ou 
encore les planchas-

grills et braseros 
hollandais Ofyr. On 

craque également 
pour le look unique 

des kamados 
(barbecues japonais) 

The Bastard, qui 
permettent de 

fumer, cuire à basse 
température et 

braiser. Une belle 
offre de meubles – par 

exemple ceux de la 
marque Soleil carré 
(France) – complète 

l’ensemble . 

VUE EXTÉRIEURE
34, avenue des charpentiers
Z.A. Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR

 05 58 90 64 35
  contact@vuexterieure.com

 www.vuexterieure.fr
@Vue Extérieure   vuexterieure

En hiver : ouvert du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
En été : du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19h.
Déplacement sur site 
possible dans le 40 et le 64.

UNE VRAIE MISSION 
DE CONSEIL EN 

AMÉNAGEMENT ET 
DÉCORATION 

 

L’équipe de Vue extérieure 
accompagne particuliers et 

professionnels de A à Z dans 
tous leurs projets, de la visite 

sur site à la pose par une 
équipe d’experts en passant 

par la livraison et le montage. 
N’hésitez pas à faire appel à 

leur savoir-faire !

Adorer préparer les beaux jours, 
av e c  V u e  e x t é r i e u r e

Certains produits de 
cuisson sont disponibles 
à la location. Parfait 
pour un événement 
“ Cooking show  ” ou 
un test avant achat !

LE 
+

UN BONHEUR TRÈS CONFORTABLE
Afin de combler toutes les envies, plusieurs marques de mobilier de grande qualité vous attendent ici : NARDI 
(Italie), Vlaemynck (France), Les jardins (France), Lafuma (France), Crisal decoración (Espagne), etc. Et en février 
2023, c’est la marque belge Vincent Sheppard, aussi moderne qu’élégante, qui fera son entrée chez Vue extérieure. 

Le + : Grâce à la nouvelle mezzanine du showroom consacrée au stockage, la disponibilité des produits 
est au top ! À découvrir également en magasin, un nouveau corner “ Luminaires d’extérieur ”

SAVOURER LE SOLEIL COMME JE LE SOUHAITE
Grâce à la marque française Biossun, vous trouverez ici des pergolas bioclimatiques 
d’exception, d’une solidité unique et spécialement conçues pour résister aux embruns. 
Dimensions et couleur sur-mesure, options d’éclairage, de stores automatisés, de 
rideaux, de vitres, modes bioclimatique ou étanche, pose en ilot ou façade : tout est 
prévu ! La dernière version « e-motion » est même rétractable !

Le + : Vue extérieure est le concessionnaire officiel Biossun 40 et 64. 
L’équipe technique a suivi la formation de pose de la marque et deux 
pergolas sont visibles au sein du showroom.
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DES FORMULES POUR TOUS 
Pour s’adapter aux besoins de tous 
les travailleurs, locaux comme 
nomades, La Worquerie propose 
quatre forfaits : à la journée, à la 
semaine, au mois en open space, au 
mois en bureau privé. Tout le monde 
est content !

UN VRAI LIEU DE VIE 
Quiconque connait Yoni et Lucie 
peut déjà imaginer l’ambiance 
très sympa qui règne ici. Sens de 
l’humour et bienveillance sont 
d’ailleurs exigés à l’entrée ! Diverses 
animations sont déjà prévues : 
venue de cuisiniers au top, massages 
bien-être, etc. Quand on vous dit que 
vous allez prendre plaisir à retourner 
au bureau !

Y A MÊME UN COACH
SUR PLACE
On peut dire que Yoni a su 
rentabiliser le confinement puisqu’il 
en a profité pour se former en 
accompagnement à la création 
d’entreprise à Paris Dauphine. Ce 
sera donc l’un des services qu’il 
proposera au sein de La Worquerie. 
Le meilleur allié de votre business, 
c’est lui !
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UN BASSIN 
PERSONNALISÉ
Piscine neuve, rénovation, 
accessoirisation (volet 
roulant, pompe à chaleur, 
domotique, etc…), et 
même réparation, l’équipe 
d’Eau & Plaisir répond 
à toutes les demandes. 
“Aidé d’un technicien et de 
deux commerciaux, je me 
déplace à domicile pour 
étudier les projets et être 
force de propositions”, 
explique Samuel.

Bassin classique au format rectangle, à débordement ou miroir, ici pas de 
catalogue mais une réponse sur-mesure. “Je travaille avec des partenaires 
pour la maçonnerie et le terrassement, et peux gérer le projet dans son 
intégralité de la déclaration de travaux aux aménagements extérieurs.”

Installée dans la zone artisanale de Mées, l’entreprise de Samuel 
Tachoires est spécialisée dans les domaines du spa, spa de nage, du 
sauna et du brasero. Depuis peu, elle ajoute une corde à son arc et 
propose construction, rénovation et entretien des piscines. 

EAU & PLAISIR 
684, rue du Marensin, 40990 MÉES

 05 58 42 28 08  contact@eauetplaisir.fr

 www.eauetplaisir.fr 
@eauetplaisir   @eauetplaisir 

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Eau & Plaisir  
développe son activité piscine 

C’est un retour aux sources pour Samuel. Spécialiste de la piscine 
pendant de nombreuses années, il démarre l’activité d’Eau & 
Plaisir en proposant des possibilités d’aménagements centrées sur 
l’extérieur. Spa, Spa de nage, sauna, brasero et aujourd’hui piscine, 
place à une offre complète pour faire de son jardin une pièce en plus.

Passez au showroom et plongez dans l’univers d’Eau & Plaisir
pour vous faire une idée !

Vous êtes travailleur indépendant ou adepte 
du télétravail  ? Vous aimeriez retrouver les 
discussions endiablées devant la machine 
à café et la stimulation d’un collectif ? La 
Worquerie vous tend les bras ! Ce coworking 
flambant neuf, ouvert le 2 janvier dernier 
dans la nouvelle extension de la zone 
Pédebert, a tout pour plaire.

UN BUSINESS ? 
UN PROJET LOCAL SURTOUT !
La Worquerie est un concept généreux, celui de 
Yoni Sellam, graphiste et webdesigner, et de 
sa femme Lucie Caubel – si vous connaissez La 
Nuit du handicap, vous savez de qui on parle ! 
Tous deux entrepreneurs, ils avaient besoin de 
nouveaux bureaux. Alors ils ont décidé d’en 
construire un très grand pour le partager avec 
vous ! Ayant déjà testé d’autres coworkings, ils 
savaient ce qu’il est important d’y trouver : de 
l’espace, du confort, de l’intimité… mais aussi 
de la vie, des échanges, du fun. 

L a  W o r q u e r i e
va  v o u s  fa i r e 

a i m e r  l e  l u n d i

LA WORQUERIE 
Parc d’Activités Pédebert, 

687, avenue des Rémouleurs
40150 SOORTS-HOSSEGOR

 09.52.29.43.44
  yoni@laworquerie.fr

 https://laworquerie.fr/
 @La Worquerie – Hossegor  

 laworquerie 
PROFITEZ D’UNE CONNEXION INTERNET À 
TRÈS HAUT DÉBIT !

Accompagnés de leur constructeur (DVB 
Construction) et leurs architectes d’intérieur 
(JAAM Architecture et KODEA), ils ont donc 
conçu de A à Z un espace de travail de 185 m2 
bien pensé regroupant :

Un open space cosy et chaleureux 
proposant 12 bureaux,

8 postes de travail en bureau privé
Une salle de réunion pour 6-8 personnes 
avec écran,

Une phone box pour appeler Chéri(e) ou 
l’URSSAF en toute discrétion,

Une imprimante multifonctions au top 
du top,

Une cuisine équipée avec hot open bar 
pour régaler les collocs, réchauffer sa 
Pasta box, ou tout simplement s’offrir 
un break papotage,

Une douche, pour préserver les collègues 
après votre footing ou une réunion un 
peu tendue !

Un espace extérieur avec terrasse et vue 
sur la pinède.
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Talent landais

© Benoît Charbonneau

Originaire d’Albi, Julien a commencé à nager dès l’âge de 6 ans, 
jusqu’à devenir coach en natation et sauvetage sportif. Un métier 
passionnant mais chronophage, qu’il arrête il y a quatre ans, 
après la naissance de son premier enfant. Ce temps gagné, il le 
consacre désormais à sa famille, mais également à une discipline 
qui l’attirait depuis longtemps : le swimrun.

Julien Galiegue, 

swimrunner

Qu’est-ce que le swimrun ? 

Le swimrun est une discipline sportive de pleine 
nature apparue dans les années 2000 et alternant 
nage en eau libre et course à pied. Elle se pratique 

en binôme, sur des distances variables.



UNE RENCONTRE DÉCISIVE
C’est à cette époque que Julien va faire la connaissance 
de Thomas Guerry, compétiteur de swimrun à la 
recherche d’un nouveau partenaire. L’alchimie est au 
rendez-vous. Une entente primordiale : “ En swimrun, les 
épreuves sont très longues, en moyenne 40 kilomètres 
soit environ 6 heures de course. Il y a forcément des 
moments difficiles et le duo doit être solide pour les 
surmonter ”. Si Thomas est le moteur du groupe, Julien 
fait quant à lui preuve d’une ténacité à toute épreuve. 
La confiance entre eux est absolue, à tel point qu’ils ont 
fait le choix de faire l’intégralité des courses attaché l’un 
à l’autre, même lorsque cela n’est pas obligatoire. Un palmarès impressionnant

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS 
Les podiums s’enchaînent rapidement, confirmant 
l’efficacité du binôme. Julien et Thomas terminent 
notamment 3es Français et 21es mondiaux de l’Ötillö, le 
Graal des swimrunners. Cette compétition se déroule 
en Suède chaque année le premier lundi de septembre 
et consiste en… 65 kilomètres de course à pied et 10 de 
nage ! Julien et Thomas devraient être sélectionnés 
pour l’édition 2023 et espèrent passer cette fois-
ci sous la barre des 9 heures, si possible dans des 
conditions difficiles (!). Autre objectif : l’Angleterre et 
son célèbre Swimrun Isles of Scilly. Sans oublier bien 
entendu un super chrono lors du prochain Swimrun 
d’Hossegor !

Ce qu’il aime dans cette discipline
- L’esprit d’entraide et de partage,
- Le dépassement de soi,
- Les sublimes paysages traversés.

Ses conseils pour débuter
- Bien choisir son partenaire,
- S’entraîner régulièrement, même sur de petites 
distances,
- Accepter de nager en baskets et de courir en 
combinaison,
- Ne pas hésiter à participer au Swimrun d’Hossegor, 
qui propose de nombreuses versions et réjouit les 
débutants autant que les compétiteurs. 
Et si c’était l’une de vos résolutions 2023 ?

2021 : 3es lors du Swimrun de la Côte Vermeille.
2021 : 1ers lors du Swimrun Aude Occitan. 
2021 : 21es mondiaux / 3es Français lors de l’Ötillö Swimrun (Suède) en 9 h 12 min.
2022 : 1ers lors de l’Audacieuse (20 km) du Swimrun d’Hossegor.
2022 : 3es lors de la Troll Enez (Bretagne). 

© Xabi Barreneche

© Xabi Barreneche © DR

© DR
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COUP DE CŒUR 
En 2019, Julien commence l’entraînement et participe à ses premières courses, accompagné chaque fois par 
l’un de ses frères. Il accroche immédiatement, avec l’effort soutenu que demande cette pratique comme avec 
l’ambiance bienveillante des évènements. L’aventure peut commencer.



S a r r o  :  u n e  o d y s s é e  s u r - m e s u r e

Les autocars Sarro font partie de notre paysage familier. Transports 
scolaire, voyages organisés, pour nos enfants et nos ainés : ces bus 
sillonnent les routes landaises et basques. 
Ce que l’on sait moins c’est que cette entreprise familiale est née 
en 1944 à Roquefort. Déjà quatre génération depuis les débuts de 
l’arrière-grand-père de Lise, la directrice actuelle. Les voyages sur 
mesure, individuels et de groupes, occupent aujourd’hui une partie 
importante de l’activité. 

VOYAGES SARRO
5 route du Tuc

40300 ORTHEVIELLE

 05 58 73 22 81
@voyagessarro   voyagessarro   

@Moovecamp_by_Sarro  Moovecamp_by_Sarro

 www.voyages-sarro.com 

M o o v e c a m p _ b y _ S a r r o

À PARTIR DE 
95 € LA NUIT 

Un véhicule “ agile” c’est-à-dire 
modulable selon vos passions : 

(porte-vélo, siège sup., barres de toit).
Une prise en charge flexible avec une 

équipe disponible 7 jours sur 7.
Un road-trip sur mesure 
au kilométrage illimité

Réservez sur notre site ou appelez
directement Lisette, responsable 

Moovecamp.
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Skibus : 
l’option ski avec 

chauffeur 

À partir du 17 décembre 
jusqu’au 18 mars, 
tous les samedis, 

embarquez à bord du 
Skibus Cauterets : un 

trajet aller-retour à prix 
mini pour profiter d’une 

journée sur les pistes 
(formule journée avec 
transport + forfait ski).
Au départ de St-Jean-
de-Luz/Bayonne/Pau.

Réservez vos places
dès maintenant !

Lorsque Lise Sarro a pris 
la direction de l’entreprise 

familiale, son souhait 
premier était de s’inscrire 

dans une continuité 
transmise de père en fils 

et en fille. Cependant 
il était nécessaire pour 

cette jeune femme 
dynamique d’écrire sa 

propre page.
C’est un projet novateur 

qui a retenu son 
attention, une autre 
façon de voyager, un 

concept qui lui ressemble 
et qui colle parfaitement 
à la direction qu’elle veut 

donner à son activité : 
la liberté, le confort et 

pourquoi pas sur-mesure ! 
Ainsi, Lise a décidé 
d’intégrer le réseau 

Moovecamp et de 
représenter la marque sur 

le secteur des Landes et 
du Pays basque.Sarro, ce sont désormais deux agences de voyages, 

80 salariés et un secteur considérable qui va de 
Mont de Marsan à Bayonne en englobant Mimizan, 
Peyrehorade et Dax. Lise Sarro, principale interlocutrice 
de l’entreprise depuis 2007, souhaite lui donner une 
nouvelle orientation sans se défaire de l’identité 
familiale. Elle garde les activités principales, comme 
les déplacements scolaires par ailleurs conventionnés 
par la région, ainsi que les déplacements occasionnels 
: clubs de sport, associations, séminaires.
En parallèle, elle développe le grand tourisme sur 
toute l’Europe, pour groupes ou particuliers, avec des 
séjours organisés sur mesure, des voyages à la carte et 
personnalisés selon vos envies.

Rejoignez-nous sur 
la communauté 

Van Life et devenez 
NOS MEILLEURS 
AMBASSADEURS 

MOOVECAMP
  moovecamp_by_sarro 

ET SI VOUS FAISIEZ
L’EXPÉRIENCE
DU “VAN AMÉNAGÉ ” ?
Prendre la route à bord du 
Marco Polo, le van Mercedes 
dernière génération, ultra 
confortable, spacieux et à faible 
consommation énergétique, c’est 
l’assurance d’un voyage en toute 
sérénité et liberté.  
Mieux que cela, c’est un concept :  
découvrir la France authentique 
et même l’Europe en fonction de 
vos aspirations, de vos choix et 
de votre personnalité.
•  Fiable, sécure et confortable :  
le van Marco Polo est  un véhicule 
prémium pensé jusqu’aux 
moindres détails.
• Moovecamp by Sarro : 
VOUS choisissez le programme, 
ON s’occupe du reste, en toute 
liberté ou sur-mesure.
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Enfin aimer la lecture, 
grâce à 

Marion du B’ 
Hypersensible et hyperdrôle, Marion du B’ est 

une autrice authentique. Le style « écrit-parlé » 

de cette anticonformiste extravertie aborde sans 

filtre les sujets qui nous touchent tous, du deuil 

maternel à la belle-famille étouffante en passant 

par notre âme d’enfant. Avec toujours pour mot 

d’ordre : la résilience.  

Transcender les épreuves

La vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Marion. Des 

relations conflictuelles avec ses parents – qui la mèneront dès l’âge de 

14 ans en famille d’accueil – ainsi qu’un mal-être permanent menant 

à l’autodestruction, sont autant d’obstacles  qu’elle a dû apprendre à 

surmonter. Pour s’en sortir, Marion a donc entamé son introspection, 

ouvrant la boîte de Pandore par la même occasion – tant mieux pour 

nous ! Son premier roman, Je suis tombée amoureuse de lui le jour où 

je l’ai quitté (2013), est d’ailleurs né d’une lettre qu’elle avait écrite… 

au garçon génial avec qui elle avait elle-même rompu. La thérapie 

par l’écriture continue jusqu’à ce qu’en 2016, sa mère décède lors 

d’une randonnée, alors que Marion se trouve au Cambodge, seule. 

Suivent alors plusieurs années de dépression, la naissance de son fils 

et un burn-out parental. Là encore, Marion saura transformer ces blessures en témoignages édifiants. Son 

dernier roman, À nos âmes d’enfants, paru en 2022, nous encourage ainsi à profiter de l’instant présent et 

des bonheurs accessibles.

C’est bon pour la santé !

Quand on lit Marion du B’, on se sent mieux parce 

qu’on se sent moins seul(e). Du rire aux larmes, on 

déculpabilise, on relativise. On profite à travers ses 

mots de sa formation en psychologie, en neurologie, 

ou encore en communication non-violente. D’ailleurs, 

de nombreux thérapeutes prescrivent ces livres 

salvateurs et la jeune femme anime régulièrement 

des retraites, des conférences articulées, etc. Alors 

merci, attachante Marion, de partager avec nous ta 

remise en question perpétuelle, tes péripéties tragi-

comiques, tes névroses et ton optimisme : nous 

sommes tous imparfaits, et c’est tant mieux ! 

Autrice et éditrice

Parce qu’on n’est jamais mieux servi que par 

soi-même, Marion a créé en 2020 Chafouine 

éditions. Les banalités extraordinaires, qui porte sur 

la mort de sa mère, est le premier ouvrage à y avoir 

été édité. 

Où trouver ses livres dans la région ?

Vous pouvez commander ces merveilleux ouvrages en librairie et les trouver à l’Intermarché de Soorts-

Hossegor. D’avril à septembre, Marion est également présente sur les marchés de Capbreton, 

Hossegor, Seignosse, Labenne, Vieux-Boucau et Soustons  : elle adore ces lieux riches 

d’échanges avec vous ! 

La thérapie par le rire !

7 romans, 7 thèmes : l’enfant intérieur, la 

résilience et le deuil, la construction 

identitaire, le regard de l’autre, 

la gratitude et le bonheur, la 

rébellion, l’hypersensibilité.

Également disponibles 

au format audio 

(enregistrement dans le 

studio de MACS)

Marion du B’
 www.mariondub.fr
 @Marion du B’  @mariondub_auteure



C’est une boutique 
à son image, cha-
leureuse et lumi-
neuse, s’ouvrant 
sur la ville et son 
trafic, au bord du 
Boudigau. Une si-
tuation idéale pour 
vivre une seconde 
vie professionnelle.

Atol, mon opticien
 Laure OTHAX, Capbreton

Opticienne diplômée, Laure 
Othax a d’abord exercée dans 
toute l’Aquitaine en tant 
qu’opticienne remplaçante. 

Son compagnonnage en optique fut une expérience 
enrichissante d’une dizaine d’année et qui lui permit de 
peaufiner son projet, d’en redessiner les contours, de 
choisir sa marque et ses produits.
Et c’est sur l’enseigne ATOL que son choix s’est porté. 
Une coopérative d’actionnaires, 100% collaborative. 
Elue pour la 5ème année consécutive “ meilleure chaîne 
de magasin ”, Atol représente l’optique pour tous. 
Cet expert de la santé visuelle se place au cœur de la 

recherche et de l’innovation, avec en exclusivité la 
lunette Lexilens, qui facilite la lecture, des enfants et 
adultes dyslexiques.
Dans la jolie boutique de laure, la ligne Atol représente 
donc 20% de l’implantation. Pour le reste, elle a les 
coudées franches et la liberté de ses choix. Elle vous 
propose ainsi des marques coutures (Céline, Fendi, 
Lancel) ou tendances  (Vogue, Ray Ban, Guess, John 
Lennon, Etnia Barcelona, Lacoste), mais également des 
créateurs en pleine ascension, aux modèles audacieux, 
chics et stylés, issus d’un savoir-faire artisanal “ made in 
France ”. En témoignent notamment la collection Pierre 
Eyewear (Dourlan) et Struktur (Normandie).

ATOL MON OPTICIEN
1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON

 05 58 73 14 89   capbreton@opticien-atol.com

 https://www.opticiens-atol.com/opticiens/france/landes/opticien-
capbreton/capbreton-1-avenue-du-marechal-de-lattre-de-tassigny
Laure vous accueille le lundi de 14 h 30 à 19 h et 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h

Laure propose le tiers payant, des facilités de paiement et bien sûr l’offre 
permanente sur la seconde paire à partir de 1€ sur une sélection de produits. La 
boutique Atol de Capbreton combine le conseil, le professionnalisme et le sourire 
pour que le choix de vos lunettes de vues, lentilles et de vos produits d’entretien 
reste un plaisir.
Atol, c’est aussi un partenariat avec le Lions Club qui a pour mission de collecter 
vos anciennes lunettes.

LES PETITS PLUS 
º Essilor, verrier français, 

acteur majeur dans le 
domaine de la sante visuelle

º Oneo, 
gamme 100 % française 

º Eyezen, verre conçu 
pour la vie connectée 
(contribue à protéger 
vos yeux des écrans)

º Visioffice, la colonne 
de prise de mesure qui 

permet de personnaliser 
les verres à l’extrême

º Une pièce dédiée à un 
équipement de pointe pour 

les vérifications visuelles 
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L’hiver est une saison où l’on doit particulièrement prendre 
soin de notre énergie vitale et travailler sur nos peurs. 
En  effet, en médecine chinoise traditionnelle, on associe 
cette saison aux méridiens rein et vessie, qui sont reliés à 
l’émotion de la peur, mais aussi à toutes celles qui en dé-
coulent : effroi, insécurité, angoisse, anxiété... Certains 
peuvent alors ressentir des désordres émotionnels type  : 

peur irrationnelle, manque de volonté, fatigue, sentiment 
d’insécurité, crise d’angoisse, etc..
Je vous propose ici quelques postures de yoga qui agissent 
comme une acupression sur tout le corps et aident à har-
moniser ces éventuels déséquilibres. Elles vous permettront 
d’évacuer vos peurs, vous apporterons de l’ancrage et calme-
ront votre système nerveux.

Pratique de yoga pour l’hiver
Par Mayana yoga

1. FLEXION AVANT EN POSITION ASSISE
1 à 3 min
Les flexions avant apportent ancrage et stabilité de l’es-
prit. Allongez les jambes et penchez vous délicatement 
vers l’avant lors de l’expiration. Beaucoup de douceur et 
de lenteur. Si vous débutez il est normal que vous sentiez 
beaucoup d’étirement à l’arrière du dos et des jambes. Al-
lez moins loin si besoin et laissez le corps se détendre lors 
de l’expiration. Vous pouvez aussi reposer votre tête sur 
un coussin et laisser vos bras se relâcher sur le sol. Inspi-
rez sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes.

2. POSTURE DE L’ENFANT SOUTENU
1 à 3 min
Partez d’une posture à
4 pattes, puis venez 
vous assoir vers vos 
talons en écartant les 
genoux. Utilisez un 
coussin (un bolster) 
pour soutenir le haut 
du corps du ventre à 
la tête.
Sentez le contact 
avec le sol et restez 
dans le non-effort. 
Respirez avec le ventre. 
Relâchez de plus en plus le 
corps à chaque expiration. Inspi-
rez sur 4 secondes, expirez sur 6 secondes. 

3. POSTURE DE L’ANGLE ASSIS 
1 à 3 min

Les jambes écartés de part et d’autre du tapis, les fes-
siers soutenus par un coussin, penchez vous délicate-
ment vers l’avant. C’est un travail profond des adduc-
teurs et du bas du dos. Pour intensifier l’action sur le 
méridien vessie, pressez avec vos pouces le coin interne 
de vos sourcils. Inspirez sur 4 secondes, expirez sur 6 
secondes.

Pour la pâte de curcuma
30 gr de curcuma en poudre
1/2 c. à café de poivre noir 
fraichement moulu 100 ml 
d’eau de source ou filtrée 

Pour le lait d’or :
1 c. à café de pâte de curcuma
100 ml de lait végétal (coco 
ou amande)
1 pincée de cannelle
1 c. à café d’huile de coco
1 c. à café de sirop d’agave, 
de sirop d’érable ou de sucre 
complet
1 pincée de gingembre frais 
râpé

Mayana Yoga • 25, avenue du Sablar, 40100 Dax
Tél. : 06 16 60 06 18   www.mayanayoga.com  mayanayoga@gmail.com  @mayanayogadax  @mayanayoga

Ma petite recette

du chai Latte 

Mantra : 
Je me libère 

de mes peurs

Préparation de la pâte de curcuma :
Dans une petite casserole et sur feu doux, mélan-
gez la poudre de curcuma, l’eau, le poivre et laissez 
épaissir doucement en remuant régulièrement. 
Vous allez obtenir une pâte lisse que vous pouvez 
transvaser dans un petit bocal en verre fermé.

Pour la préparation du lait d’or : 
Dans une casserole, versez 1 grosse cuillère à café 
de pâte de curcuma dans du lait végétal (coco ou 
amande), ajoutez le sirop d’agave, la cannelle, l’huile 
de coco et le gingembre rapé. Faites chauffer à feu 
doux en remuant régulièrement. Il ne faut pas faire 
bouillir. 
Le lait d’or se déguste chaud ou tiède. 

Mantra : 
Je suis en sécurité, 

je veille sur moi

Mantra : je laisse aller 
ce qui m’encombre, 
je laisse venir à moi 

ce qui m’inspire



Qu’il est agréable de se voir apporter son plat préféré chez soi, dans sa 
chambre d’hôtel ou encore sur son lieu de travail ! Depuis décembre 2021, 
c’est enfin possible dans notre secteur grâce à Olivia, experte en promotion 
immobilière reine de l’organisation et Félix, data analyst et webmaster 
passionné. Ensemble, ce duo complémentaire a créé Foodaqui, une 
entreprise au succès grandissant qui participe au dynamisme de la région 
en répondant à un vrai besoin.

TOUT LE MONDE Y GAGNE !
L’objectif de Foodaqui : permettre à chacun de choisir parmi une carte qualitative 
et livrer dans les règles de l’art les plats de restaurateurs soigneusement 
sélectionnés.

F o o d a q u i
livre le bonheur à votre porte

DES CLIENTS GÂTÉS
- Un vaste choix pour séduire tous 
les palais : pizzas, burgers, cuisine 
asiatique, healthy, orientale, etc.,
- L’assurance de plats savoureux 
réalisés par des partenaires 
100 % locaux,
- Une équipe fort sympathique qui 
fournit un vrai service de proximité, 
- Une livraison garantie dans les 
meilleures conditions, où que vous 
soyez : si Foodaqui peut se garer, 
Foodaqui livre !  
- Un système rapide, sécurisé et facile 
d’utilisation,
- Un suivi en temps réel de votre 
commande.

FOOD AQUI

 06 71 77 45 18
Réservation sur www.foodaqui.com 
ou via l’application mobile Foodaqui

@foodaqui   food_aqui

Livraison à Capbreton, Hossegor, 
Seignosse, Bénesse-Maremne, 
Angresse, Saubion, Tosse, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Soustons, Labenne. 

Livraison gratuite 
toutes les 10 commandes. 

DES PARTENAIRES VALORISÉS 
- Une visibilité et un référencement 
optimisés, grâce à des mise en avant 
par Foodaqui sur les réseaux sociaux, 
une page Internet dédiée, etc.,
- Un complément de chiffres d’affaires 
parfait pour les périodes creuses, qui a 
déjà généré plusieurs emplois,
- Aucune gestion administrative 
supplémentaire et du matériel fourni 
gratuitement,
- Un service de livraison professionnel, 
ultra simple à mettre en place,
- Pas d’abonnement ni charges fixes,
- L’option Click & Collect possible sur 
demande,
- Une réactivité maximum et une 
assistance personnalisée.

ET SI VOUS 
REJOIGNIEZ 

L’ÉQUIPE 
FOODAQUI ? 

 

Ici, on prend soin 
des salariés. CDI, 

mutuelle, voiture à 
disposition, possibilité 

d’évolution vers un 
poste de chef d’équipe 

ou de commercial : 
les atouts sont 

nombreux. En plus 
vous serez très vite 

VIP chez tous les bons 
restaurants du coin !

AVIS GOOGLE

 “ Livraison rapide et efficace, 
enfin un repas qui arrive 
chaud et rapidement dans 
la région, je recommande ! ” 
Maryne

“ Ça faisait longtemps qu’on 
en avait besoin ! Super ! ” 
Evelyne 

Foodaqui remercie chaleureusement ses premiers partenaires  : Kafe Zen, 
Burger bar, La Tétrade et Santosha. 

PETITS-FILS CAPBRETON 
Aide à domicile pour personnes âgées 

1, avenue Georges Pompidou
40130 CAPBRETON

 05 64 19 02 46 

 capbreton@petits-fils.com
  petits-fils.com 

Il n’y a pas si longtemps, Maeva et Nathan étaient 
encore chefs de projets informatiques au sein d’une 
grande firme internationale. Ce sont les différents 
confinements qui leur ont donné l’occasion de faire un 
point sur la façon dont ils menaient leur vie. Le constat 
fut le même pour chacun d’entre eux : ils avaient besoin 
de plus de sens et surtout, l’envie d’aider.

RETOUR À L’HUMAIN 
À la même époque, ils doivent trouver des 
aides à domicile pour leur propre famille. 
Ils se tournent alors vers le réseau Petits-
fils, créé en 2007. Ravis par la qualité du 
service qui leur est apporté, ils réalisent 
que ce type d’activité correspond 
totalement à leurs valeurs et leurs 
nouvelles aspirations. Ils contactent 
donc Petits-fils et après avoir suivi les 
formations nécessaires, ouvrent en 
janvier 2022 la première agence landaise 
du réseau. L’objectif : devenir un vrai relai 
pour des familles souvent épuisées et un 
réel soutien pour les personnes aidées. Le 
but est aussi de favoriser l’autonomie de 
chaque bénéficiaire grâce à des solutions 
personnalisées.

UNE SÉRÉNITÉ TOTALE 
POUR LES FAMILLES
Pour avoir vécu ces situations, 
Maeva et Nathan savent à quel point 
il est délicat de confier un proche 
aux soins d’une nouvelle personne. 
Ils sélectionnent donc très 
rigoureusement les auxiliaires de vie 
et les présentent aux particuliers-
employeurs avant une première 
intervention. Ces derniers ont 
également la garantie de retrouver 
la même personne à chaque 
prestation. L’agence mandataire 
se charge par ailleurs de toutes les 
formalités administratives et assure 
un remplacement en cas d’absence 
de l’intervenant. Enfin, l’équipe est 
joignable 24h/24, 7j/7. 

LES MISSIONS SUR-MESURE PETITS-FILS

- L’aide à l’autonomie (lever/coucher, toilette, présence de nuit),
- L’aide aux repas (courses, préparation et prise des repas),
- L’accompagnement (courses, promenades, sorties culturelles, 
rendez-vous médicaux),
- L’aide ménagère,
- L’assistance administrative.
Toutes ces prestations donnent droit à un crédit d’impôt 
instantané de 50 %, dans la limite des plafonds annuels. 
Petits-fils prend également en charge les personnes bénéficiant 
de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et de la PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap). 

Petits-fils  
créateur de liens

DES AUXILIAIRES DE VIE 
VALORISÉS
Maeva et Nathan ont à cœur 
d’accompagner au mieux les 
auxiliaires de vie qui travaillent avec 
leur agence et de leur apporter la 
reconnaissance et la considération 
qu’ils méritent. Les avantages sont 
donc nombreux pour eux : planning 
construit en adéquation avec 
leurs disponibilités, rémunération 
attractive, possibilité d’un 
complément d’activité ou d’un 
emploi du temps complet, etc. C’est 
aussi avec plaisir que les auxiliaires 
de vie sont régulièrement accueillis 
au bureau pour un café !
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ET SI VOUS RESPIRIEZ EN CARRÉ ?

Non ce n’est pas une idée farfelue, mais une 
technique de relaxation très efficace. Elle se base 
sur une inspiration et une expiration égales. En 
voici les quatre étapes :

1) Assis, le dos droit, les yeux fermés, inspirez 
tout en imaginant une flèche montant sur le côté 
gauche d’un carré,
2) Bloquer l’air dans vos poumons durant une durée 
égale à celle de votre inspiration ; la flèche poursuit 
son chemin sur le haut du carré,
3) Expirez, toujours sur la même durée ; la flèche 
descend le côté droit du carré,
4) Bloquez l’air, sur la même durée, la flèche longe 
le côté bas du carré pour retrouver son point de 
départ.

Au bout de quelques cycles, votre agitation 
intérieure devrait se calmer et la détente arriver.

Objectif bien-être
Les derniers temps, voire les 
dernières années, ont été quelque 
peu… bousculés. Plus que jamais, 
nous avons besoin de sérénité, de 
calme, de sécurité. Chacun de nous, 
en fonction de son tempérament, 
de ses possibilités, peut se tourner 
vers la méthode qui lui convient. 
Avez-vous déjà trouvé la vôtre ?

LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE

Vous n’en pouvez plus de ces pensées négatives 
qui envahissent votre esprit ? Et si vous 
vous accordiez un moment ressourçant de 
méditation pour lâcher prise et les considérer 
avec bienveillance ? En vous appuyant sur votre 
respiration, apprenez à être réellement présents 
avec vous-même. Nous en avons tellement perdu 
l’habitude !

LA SYLVOTHÉRAPIE

Quel meilleur endroit que notre magnifique pinède 
pour s’essayer à cette tradition ancestrale  ? 
Combinant marche en forêt, exercices de 
respiration et contact avec les arbres, elle aurait 
un impact très positif sur notre bien-être. On 
teste ?

               Admirer 
le lever du soleil

DEVENEZ UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME, AVEC LA MÉTHODE TOP®

Envie de découvrir cette méthode et de transformer 
le stress en énergie positive ? Contactez sans plus 
attendre Nathalie La Rosa, spécialiste locale des 
TOP®. Nathalie La Rosa a occupé des postes de 
management et de coaching dans des grandes 
entreprises de l’IT, exerçant notamment durant  
20 ans pour Hewlett Packard. Elle accompagne 
aujourd’hui des dirigeants d’entreprises, des 
entrepreneurs, des managers, des équipes, des 
sportifs, des particuliers, des étudiants et les aide 
à atteindre leurs objectifs. Nathalie est : certifiée 
RNCP Coach & Team, praticienne en approche 

neurocognitive et comportementale et Profil’INC® 
(approche globable novatrice de l’être humain et 
des organisations). Consciente de l’importance 
du corps sur le mental et inversement, elle est 
diplômée en préparation mentale et physique 
de la Faculté des sciences et du sport de Lille en 

EFT (techniques de libération 
émotionnelle) et praticienne 
TOP®.

NATHALIE LA ROSA 
  06 72 99 23 94

Le yoga 

Bien plus qu’une simple activité sportive, le 
yoga touche à la spiritualité et à la découverte 
d’une nouvelle culture. Il fait largement appel à 
la respiration et constitue un formidable outil 
pour apprendre à se concentrer sur l’instant 
présent. Il existe une infinité de pratiques, ce 
qui permet facilement à chacun de définir celle 
qui lui convient. 

À chacun sa technique pour se sentir bien !

Ce qui compte, c’est que vous soyez conscients de ce moment de bonheur ! 

    Lire au 
coin du feu

Courir 
au bord de 
l’eau

                     Faire un karaoké 
avec vos amis

Faire des cookies 
avec vos enfants

Jouer à des jeux de société 
pendant 5 heures          

On a tous envie d’envie d’être 
au top, mais connaissez-vous 
les TOP ? Créées par le Dr Edith 
Perreaut-Pierre, médecin  mi-
litaire, ces Techniques d’Opti-
misation du Potentiel devaient 
initialement faciliter la prépa-
ration mentale et la récupéra-
tion physique et psychiques des 
militaires, puis à des sportifs de 
haut niveau.
Aujourd’hui portées à la socié-
té civile, elles ont pour objectif 
l’amélioration du fonctionne-
ment psycho-physiologique 
grâce à la mobilisation de toutes 
nos ressources. Elles peuvent 
donc constituer une technique 
de développement personnel. 

Voici quelques-unes des tech-
niques TOP®, inspirées du yoga, 
de la sophrologie, de l’hypnose, 
etc. et adaptées à chaque profil :
• La respiration intelligente,
• La relaxation,
• L’imagerie mentale,
• Le temps de pause optimi-
sé (power nap) qui procure 4 
heures de vigilance.
Les bénéfices sont nombreux :
• Meilleure concentration,
• Augmentation de la motiva-
tion,
• Confiance en soi boostée,
• Meilleure gestion de la pres-
sion.

Vous pouvez utiliser les 
TOP® en cas de situation 
d’urgence bien entendu, 
mais également avant un 
rendez-vous important ou 
une compétition sportive.
En fonction des événements 
et des situations, on utilisera 
une technique certains 
jours, une autre les jours 
suivants. Certaines d’entre 
elles peuvent être réalisées 
quotidiennement pour 
maximiser les capacités et le 
bien-être.
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Câliner
votre chat
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Au cœur d’un havre de paix de plus de 2 hectares, l’élégant Domaine 
de Millon vous accueille depuis une vingtaine d’années pour des 
séjours uniques en pleine nature. Récemment, Edwige, Michel et 
leur fille Marie-Blanche ont enrichi l’offre existante, pour notre plus 
grand plaisir. 

Le rêve continue,
au Domaine 

de Millon

UNE NOUVELLE SALLE POUR VOUS RECEVOIR
En 2022, la jolie grange du site 
a été totalement restaurée par 
une équipe d’artisans locaux, 
rejointe pour la phase de finitions 
par la famille Laboille-Moresmau 
elle-même. Un vaste espace 
modulable vous attend donc 
désormais, associant deux salles 
de 90 et 40 m2 – la première 
pouvant notamment servir de salle de réception et la seconde de piste 
de danse – auxquelles s’ajoute un office pour les traiteurs. La décoration 
d’Edwige, soignée et raffinée, fait une place d’honneur aux matières 
naturelles et offre aux lieux un joli supplément d’âme. 

UN LIEU PARFAIT POUR VOS RÉCEPTIONS PRIVÉES ET
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

C’est bien entendu le 
lieu idéal pour organiser 
un mariage de rêve, mais 
également un baptême 
ou une communion 
(hors juillet et août*). 
Les 35  couchages 
disponibles sur place 
seront alors eux aussi 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
appréciés des convives.

DOMAINE DE MILLON
682, route de Millon, 40140 SOUSTONS

 05 58 41 58 10 / 06 77 24 96 48
 www.domainedemillon.fr

 @Domaine de Millon   @domaine_de_millon
Ouvert toute l’année

JE ME SENS BIEN 
DANS MA PEAU

Une fois par mois, je note (avec joie !) ce break rien 
qu’à moi dans mon agenda et je retrouve 1 600 m2 
dédiés au bien-être. Entre les massages, les soins du 
visage et du corps, les rituels, je n’ai que l’embarras du 
choix ! Mes préférés : le soin visage Éclat Cocoon 
avec relaxation aux pierres chaudes, le massage 
africain et le Délice de gommage, qui comprend 
un modelage relaxant des jambes de 30 minutes. 
En plus, je peux profiter à chaque fois de l’espace 
aquadétente, c’est vraiment extra ! Sur place, je trouve 
aussi d’un institut au top pour mes séances de Cellu 
M6 LPG ou mes épilations. 

Nous avons tous à cœur 
d’être bienveillants envers 
notre famille et nos amis, 
d’être agréables avec nos 
collègues… Mais si nous 
pensions aussi un peu à 
nous, à notre corps, à notre 
mental ? Notre bien-être 
serait bénéfique à notre 
entourage  aussi. Alors pour 
moi, the place to be, cette 
année, c’est Dune & Eau, à 
Labenne-Océan. 

JE ME REMETS AU SPORT

Voilà un objectif qu’on a souvent du mal à atteindre… 
Ici, aucun risque ! Les cours sont si nombreux et variés 
que je me suis inscrite sans hésiter. Il y a toujours une 
activité adaptée à mon humeur 
et ma forme du moment. Dure 
journée au boulot ? Le Yin 
Yoga saura m’apaiser. Envie 
de me défouler ? Ce sera 
circuit training aujourd’hui. 
Je me sens raide comme un 
piquet ? Il est temps de tester 
le Pilates stretch ! Un vrai 
bonheur, dans une salle super 
agréable et accompagné(e) 
de professionnels passionnés. 

En 2023, 
je prends 

 enfin  
soin de moi !

* Les baptêmes et communions sont possibles en juillet et août sans logements. 

Vous profiterez par ailleurs d’un 
accompagnement personnalisé 
et du réseau de partenaires de 
confiance du Domaine de Millon. 
Enfin, cette magnifique salle se 
prête parfaitement aux séminaires 
(team building par exemple), 
conférences, salons et ateliers 
créatifs. Chaque fois, prestations 
haut de gamme, expertise et 
savoir-faire seront au rendez-vous 
dans ce chaleureux lieu de vie. 

" Que ce soit pour la Saint-Valentin 
ou pour mon anniversaire, on 
sait toujours quoi m’offrir ! „

UNE FOIS PAR SEMAINE, GO POUR LA NOCTURNE AU SPA

Voilà une résolution très facile à honorer ! Comme je l’attends avec impatience, 
ce moment cocooning chez Dune & Eau. Imaginez un peu : après une journée bien 

remplie, à moi l’espace aquadétente et ses lits 
hydromassants, ses jacuzzis, son hammam, 
son sauna. Sans oublier la partie de dames 
dans une eau à 32°C et le papotage sur les 
transats douillets de la tisanerie ! Régulièrement, 
je vais également m’offrir le kit de gommage, 
qui comprend un gant de kessa et une dose de 
savon noir. Quelques bains de vapeur plus tard, 
ma peau sera toute douce !
 

" Je ne " Je ne 
verrai plus verrai plus 
jamais mes jamais mes 
mercredis mercredis 
de la même de la même 
façon ! „façon ! „

DUNE & EAU

59, avenue de l’océan
40530 Labenne 

 www.duneeteau.fr

 05 59 59 05 90
@duneeteau

 @spa_dune_et_eau 
Ouvert toute l’année 

" Pour moi qui aime pratiquer 
différentes activités, c’est parfait ! „
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C’est durant leurs études à Tarbes que Franck et Thaï se sont rencontrés. Lui est 
passionné de natation et de cross training. Elle possède un solide niveau d’escalade 
et rêve depuis un moment déjà d’ouvrir un lieu original mêlant restaurant et salle de 
sport. C’est avec enthousiasme qu’il la suit dans ce projet : Thaï Time peut voir le jour !

LANCEMENT D’UN 
NOUVEAU CONCEPT 

L’aventure démarre en 
2018, dans un local de la 

zone Pédebert. En 2020, le 
couple saisit l’opportunité 

d’investir l’ancienne brasserie 
Hapchot. Après d’importants 

travaux, ils ouvrent en 
janvier 2020, quelques 

semaines avant le premier 
confinement. Fermetures, 

réouvertures et cours en 
extérieur se succèdent 

mais l’équipe tient bon et le 
succès est au rendez-vous. 

THAÏ TIME HOSSEGOR
96, avenue des couteliers 
Z.A. Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR

 06 18 86 60 36

 www.thaitimehossegor.com

@Thaï-Time Hossegor 

 thaitimehossegor 

 thaitimetraining 

T H A Ï  T I M E
aussi gourmand que sportif

ON SE RÉGALE
Lorsque l’on passe les portes de Thaï Time, 
on découvre d’abord un restaurant vaste et 
chaleureux, accueillant, joliment décoré. 
Du petit-déjeuner au goûter en passant 
par le déjeuner et le brunch, fidèles 
comme nouveaux clients s’y retrouvent 
un peu comme à la maison. Ils profitent 
d’une cuisine 100 % fait maison, élaborée 
à partir de produits frais et au maximum 
de saison. La carte est certes healthy, mais 
jamais au détriment de la gourmandise, 
comme en témoignent les pancakes salés 
et sucrés, véritables symboles des lieux. 
Les trois plats du jour (dont un végétarien) 
sont quant à eux renouvelés tous les 
15 jours, afin de toujours ravir les habitués. 
Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h, de 9 h à 18 h le week-end. Brunch 
“ formule spéciale ” le dimanche.

ON SE DÉPASSE
Du restaurant, on peut aussi voir 
les installations de la salle de sport 
attenante, d’une surface de 120 m2 : de 
quoi nous motiver pour 2023 ! Franck et 
Tommy y dispensent chaque jour plusieurs 
cours, dont la majeure partie est dédiée 
au cross training. Complet et ludique 
(chaque séance est différente), ce sport 
vous fait profiter de l’émulation de groupe 
pour atteindre vos objectifs personnels. 
L’encadrement est personnalisé, ce qui 
rend la pratique accessible à chaque 
profil. Enfin, l’ambiance est familiale et 
les sportifs se retrouvent bien souvent 
côté resto après le cours pour déjeuner ou 
partager cafés et smoothies. 

Accolé au Thaï Time, cet espace de 100 m2 est 
l’œuvre de Victor et Victor, deux coachs sportifs 
formés par Franck. Depuis l’été 2022, ils vous 
proposent dans une salle parfaitement équipée 
des prestations complémentaires à celles de leurs 
voisins : 
- Des ateliers de coaching personnalisé, 
- Des cours en petit groupe (6 personnes 
maximum) : “ Cardio ”, “ Build ” (renforcement 
musculaire) et “ Core ” (renforcement postural, 
gainage, plus doux).
Ces séances sont accessibles à tous et chaque 
exercice peut être adapté à votre condition physique. 
Les compétences des encadrants leur permettent 
également de doubler les séances de cross training 
du Thaï Time lorsque les inscrits sont trop nombreux. 
La qualité de l’enseignement reste ainsi optimale !

LE GARAGE
96, avenue des couteliers Z.A. Pédebert

40150 SOORTS-HOSSEGOR
 06 40 88 44 27

 legaragehossegor@gmail.com
 @Le Garage Hossegor 

 legarage_hossegor

Ouvert du lundi au dimanche, environ 6 cours par jour.
Tarifs : 19 € la séance à l’unité, 170 € les 10 séances, 
300 € les 20 séances (sans date limite d’utilisation). 
Séance d’essai gratuite. Vestiaire et douche sur place. 
Planning des cours en ligne. 

SAVE THE DATE !
Les 22 et 23 avril prochains, l’équipe orga-
nisera au sein des arènes de Saint-Vincent-
de-Tyrosse une compétition de cross training 
rassemblant 240 participants venus de tout 
le Sud-Ouest. Les inscriptions sont déjà com-
plètes mais vous pouvez gratuitement assister 
à cet événement festif ! Thaï Time assurera 
également la restauration sur place.

Ouvert du lundi au dimanche, environ 6 cours par jour.
Tarifs : abonnement au mois (70 €), sur 6 mois 
(60 € mois) ou à l’année (50 €/mois), avec accès 
illimité aux cours, ainsi qu’à la salle de sport en dehors 
des heures de cours et sur les heures d’ouverture. Séance 
d’essai gratuite. Vestiaire et douche sur place.  Planning 
des cours en ligne.

Le  Garage
un partenaire de choix 
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MARINE MAZÉAS
“ Je dois avoir un nécessaire détachement par rapport
à mes sujets ”
“ Celui qui m’a vraiment effrayée : Francis Heaulme ”
“ Pour changer d’air, j’ai créé une BD qui s’appelle
Bande de chat ”

Depuis vingt ans, Marine Mazéas est journaliste 
spécialisée dans la justice et les faits-divers. Etablie 
entre la région parisienne et Hossegor, elle a couvert 
de grands procès comme ceux de Guy Georges, Emile 
Louis ou encore Michel Fourniret…Dans son premier 
livre « L’aimé meurtrier » publié en cette fin d’année aux 

éditions du Rocher, elle donne 
la parole à huit femmes, 

tombées amoureuses 
d’hommes lourdement 
condamnés, pour 
le meilleur et pour 
le pire… Elles sont 
surveillantes de prison, 

étudiantes en lettres, 
éducatrices spécialisées 

ou encore infirmières et 
elles témoignent dans ce livre 

de leurs relations hors norme et ça va très loin ! Marine 
aime sortir de ces sujets dans les cafés ou les plages du 
secteur, Hossegor est un refuge, une pause essentielle 
avant de repartir sur un nouveau projet littéraire en 
2023… A suivre !

JACKSON 
“ L’harmossgorien c’est moi ! Harmoniciste et hossegorien, une 
espèce en voie de disparition ”

“ Si le matin je n’ai mal nul part c’est que je suis mort ! ”

“ Avec l’âge les raideurs se déplacent :) ”

Né en 1944 aux Indes à Karikal, celui que l’on surnomme “ Jackson 
” vit aujourd’hui paisiblement à Seignosse. Cet homme au physique 
sec, cheveux peignés en arrière pourrait être un parrain de la mafia 
italienne ou encore un rockeur sorti tout droit de son ranch américain. 
Mais c’est plutôt un “ touche à tout ” humble et doué, musicien, 
concepteur, grand voyageur, à qui nous avons affaire ! Jackson a 
traversé plusieurs vies : une carrière parisienne 
dans le bâtiment puis 30 ans dans la 
construction dans le sud-ouest à la direction 
de son entreprise Les demeures de la côte 
d’argent. Ancien membre d’un groupe de 
musique nommé Austin Blues Band qui a fait 
des ravages dans le secteur et où il excellait 
à L’harmonica. Mais c’est quand il vous parle 
que la magie opère, Jackson est touchant 
de vérité avec une philosophie baignée 
d’altruisme, de curiosité et des formules qui 
vous font autant rire que réfléchir. On sent le 
copain infaillible, l’homme attentionné, le père 
empathique… Si vous le croisez, n’hésitez pas 
à lui dire : “ Monsieur, on ne se connaît pas 
mais je vous apprécie ! ” On lui tire notre béret !

Nous sommes nombreux à rêver de multiples voyages au bout du monde, d’un poste avec plus 
de responsabilités ou encore d’une liste d’amis toujours plus longue. 

Mais après tout : pourquoi ? Et s’il était temps d’apprécier à leur juste valeur les joies 
simples dont la vie nous fait cadeau ?

Bonheu r
et s’ i l  éta it sous nos yeux ?
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e d’ailleurs nous aussi voir du pays, partir à 
l’aventure et découvrir de nouvelles cultures ! M

ais n’est-
il pas dom

m
age de parfois connaître si peu les trésors et 

les talents qui nous entourent ? D
e bouder les richesses 

de notre propre région ? Pourtant, ce sont d’innom
brables 

trésors qui nous entourent et dont nous pouvons jouir 
chaque jour, chaque w

eek-end. Savourons notre chance 
de vivre au quotidien dans une telle région !

LA PLEINE CONSCIENCE  

Voilà une expression très à la mode, mais qui recouvre 
néanmoins une réalité bien concrète : nous peinons de 
plus en plus à vivre l’instant présent et uniquement ce-
lui-ci. Même les yoginis ont parfois bien du mal à ne pas 
penser à la liste des courses pendant la relaxation de fin 
de séance ! Alors si on tâchait d’être à ce qu’on fait, ce 
qu’on vit, au lieu de ruminer inutilement le passé ou de 
stresser à l’avance au sujet du futur ? La douceur serait 
sûrement au rendez-vous…
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IDÉE LECTURE : L’ALCHIMISTE DE PAOLO COEHLO  

Santiago, jeune berger andalou, part à la recherche 
d’un trésor enfoui au pied des pyramides d’Égypte. C’est 
au cours de cette quête qu’il va rencontrer l’Alchimiste. 
Dans le désert, celui-ci va lui apprendre à écouter son 
cœur, à reconnaître les signes 
du destin et à aller au bout de 
ses rêves. Ce conte philoso-
phique, devenu un grand clas-
sique de la littérature, vous 
invite à écrire votre « légende 
personnelle ». Inspirant !

Tout le bleu du ciel
Mélissa Da Costa

Ladilafé 
       par Renan Mazéas

2023 naît dans un calme retentissant, c’est dans cette tiédeur venue d’Espagne que je vous 
présente mes vœux ! Je vous souhaite de continuer à vous souffler des secrets, à vous cacher 
pour vous embrasser, de sortir du bois pour gueuler, les gueules de bois de les éviter, je vous 
souhaite de partir sur un coup de tête, de revenir pour un coup de foudre, de douter et vivre 
les échecs qui nous rendent tellement plus humble et sûr, de tendre la main autant que vous 
le pouvez, de passer des bagues aux doigts, de faire des moustaches à Macron, de dessiner des 
cornes à Poutine, vous jeter à l’eau le 1er janvier, d’ajouter « tablettes de chocolat » à vos listes 
de courses et surtout, de continuer de faire des rimes pourries… 
En 2023, dansons le Cha-cha-cha !

INOPSYS : LE ROCK DE LA CÔTE
“ Le rock des Landes peut s’exporter ! ”

“ Il faut réfléchir différemment pour faire tourner les groupes, sans 

surconsommer l’énergie, nous y sommes sensibles ”

“ On est très différents tous les 3, on s’engueule mais nous créons de 

la musique qui plaît autour de nous ! ”

Oïhana c’est la chanteuse à la voix acidulée et pop, Valentin 
le guitariste résolument rock et Rémi le batteur imperturbable.
Inspirés de groupes aussi diversifiés que Black Sabbath,The 
Cure, Placebo ou encore Motorhead, ces jeunes musiciens 
talentueux issus de la Rock School de Capbreton, nous offre cette année un album de 7 titres enregistrés à Pôle Sud à Saint-
Vincent de Tyrosse et ça sonne costaud ! Une voix engagée aux thèmes allant des conflits actuels à l’écologie, des gimmicks 
efficaces et une rythmique imparable qui donnent à Inopsys déjà une belle légitimité. Une trentaine de concerts cette été dans le 
coin leur portent un premier vent favorable, espérons vers de plus gros podiums, messieurs les programmateurs : à bon entendeurs !
On leur souhaite en tous cas une belle route ! ►Toutes les infos sur leurs réseaux 
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BIEN PLUS QU’UNE LIVRAISON
Aujourd’hui, Frédéric est le partenaire privi-
légié de plus de 200 clients. Il assure éga-
lement auprès d’eux une vraie mission de 
conseil et leur offre un accompagnement 
personnalisé : “ J’ai noué des relations fan-
tastiques, avec mes clients comme avec 
leurs animaux ”, explique Frédéric. 

Votre ami à quatre pattes fait souvent la fine 
bouche ? Les échantillons gratuits vous per-
mettront de tester l’appétence de l’aliment ! 
Un service 100% VIP, aussi pratique que 
convivial !

L’OSTÉOPATHIE
POUR LES ANIMAUX 

Chez Vet’Ostéo, les docteurs Nolwenn 
Patte et Sébastien Souque pratiquent 
l’ostéopathie à domicile pour les grands 
animaux (chevaux, vaches) et sur place 
pour les chiens, chats et NACs. “Ce type 
de soin est assez récent pour les chiens 
et les chats. Cela fait à peine une dizaine 
d’années que ça s’est démocratisé”, ex-
plique le Dr Patte. Parmi les pathologies 
soignées, l’ostéopathie donne de bons 
résultats sur certaines maladies chro-
niques et peut permettre de diminuer 
ou d’espacer la prise de certains médi-
caments, agit sur les problèmes loco-
moteurs liés au vieillissement ou à des 
traumatismes et favorise le bien-être 
des chiens pratiquant des sports canins. 

“Il arrive même que l’ostéopathie soit 
pratiquée en même temps entre maître 
et animal, lorsque la complicité le per-
met, avec l’aide d’un autre praticien. 
C’est toujours un échange très fort”, 
souligne-t-elle.
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VET’OSTÉO
441, route de la Bernardère, 

40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Consultations sur rendez-vous :

Lundi et mardi de 8h30 à 19h
Mercredi : 9h-13h - Jeudi et vendredi 8h30-19h

 05.47.53.79.59   contact@vetosteo-patte.fr
  www.vetosteo-patte.fr

@VetosteoPatte  vetosteopatte

Implantés dans la zone commerciale jouxtant le Grand 
Mail à Saint-Paul-lès-Dax, les deux établissements baptisés 
Bio’Vet et Vet’Ostéo proposent une prise en charge globale 
de chaque animal et forment une clinique de 1000 m2. De 
fait, chacun des lieux accueille des services de médecines 
spécifiques. À gauche, place aux traditionnels soins 
vétérinaires ; à droite, l’établissement met l’accent sur les 
médecines complémentaires.

TRAITER LES MAUX
L’acupuncture est aussi prodiguée 
sur les animaux pour atténuer les 
douleurs, aider au traitement de 
certaines maladies chroniques (pro-
blèmes dermatologiques, maladies 
hormonales, épilepsie) et lutter 
contre l’incontinence. “Nous avons 
une approche globale de la santé, 
poursuit le Dr Patte. Nous tenons 
compte de l’environnement dans 
lequel vit l’animal, de ses émotions. 
L’idée est d’améliorer son quotidien.”

CONNAISSEZ-VOUS LE RÉSEAU CAPDOULEUR ?
Vet’Ostéo est membre de ce réseau dont l’objectif est de recenser les vétérinaires qui vont plus loin dans la 
prise en charge des animaux douloureux chroniques en accompagnant leurs propriétaires. En fonction de votre 
région, consultez les spécialistes près de chez vous. www.capdouleur.fr

Bio’Vet et 
Vet’Ostéo  

soignent nos compagnons 
à quatre pattes

LA RÉÉDUCATION 
Vet’Ostéo est aussi champion de 
la rééducation fonctionnelle.”Cela 
permet de meilleures chances de 
récupération après une opération, 
confirme le Dr Patte. De fait, s’il 
est pris en charge dès le retrait des 
points, en quelques séances, l’animal 
peut être rétabli alors que s’il ne se 
sert pas de ses membres rapidement 
la récupération sera plus longue”.
En parallèle, une plateforme Imoove 
(ci-dessous à gauche) permet de 
travailler l’équilibre, la propriocep-
tion et le renforcement musculaire. 
Tandis que, l’hydrothérapie fait éga-
lement partie des soins prodigués 
en post-opératoire, en préparation 
sportive ou sur des chiens arthro-
siques. Celle qui porte un nom pré-
destiné pratique aussi la chirurgie 
orthopédique sur les chiens et les 
chats. Enfin, Vet’Ostéo accueille une 
orthésiste qui réalise attelles et pro-
thèses pour les animaux amputés. 
“Nous travaillons en complémenta-
rité avec les vétérinaires traitants et 
envoyons les comptes rendus à ceux-
ci”, conclut le Dr Patte.
Vous l’aurez compris, si vous êtes 
adeptes des médecines douces et de 
l’approche préventive, vous ne pour-
rez qu’adhérer à l’endroit. 

L’AVENTURE 
VOUS TENTE ? 

Frédéric recherche 
des VDI (vendeurs 

à domicile 
indépendants).

La nutrition et le 
soin de vos protégés 
au naturel
UNE RECONVERSION AU SERVICE DES ANIMAUX 
Comme beaucoup d’entre nous, Frédéric a eu un jour besoin de 
trouver plus de sens et de valeurs dans son activité professionnelle. 
Il s’est alors tourné vers le bien-être de ceux qui ne l’ont jamais 
déçu  : les animaux. Depuis 2020, il prend donc soin des chiens, 
chats et chevaux, en livrant au domicile et sur le lieu de travail de 
leur propriétaire de quoi leur rendre la vie plus belle. 

HUSSE, LEADER EUROPÉEN
Frédéric a choisi la marque suédoise 
Husse. Représentée en France par 200 
franchisés, elle distribue dans 65 pays et sur 
4 continents 300  produits de très grande 
qualité. Ses gammes d’alimentation et de 
soin, toutes élaborées à partir d’ingrédients 
naturels, permettent de répondre aux besoins 
spécifiques des différents profils (senior, actif, 
stérilisé, sensibilité cutanée ou digestive, 
etc.). La phyto et l’aromathérapie y sont à 
l’honneur. Husse assure à ses représentants 
une formation continue auprès de vétérinaires, 
gage d’une solide expertise.

FRÉDÉRIC, CONSEILLER HUSSE   06 59 43 15 69

 www.husse.fr   husse40130@gmail.com
@Husse France   Husse_landes

LIVRAISON GRATUITE dès 30 €, 
secteur côte sud des Landes. 

MERCI AUX AMBASSADEURS
Frédéric exprime toute sa gratitude 
à Emma, des écuries de Sébastien 
Magis, aux Titous, à Stéph’toilettage, 
La Maison du toiletteur, Au look 
canin, Carrefour express, Patalo, Au 
chien câlin et Moustache garden, qui 
distribuent ses produits. 
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Comment l’utiliser ?
Les QR codes 

ci-dessous vous 
renverront vers les 

sites Internet ou 
réseaux sociaux des 

partenaires de ce 
numéro de Slowly. 

Vous découvrirez ainsi 
en quelques secondes 

leurs histoires, 
offres, ainsi que les 

nombreux services de 
Click & Collect à votre 
disposition. Le QR est 

photographié via la 
caméra embarquée 

de l’appareil qui 
le déchiffre grâce 
à une application 
préinstallée ou à 
installer. Il suffit 

d’avoir un téléphone 
compatible et 

d’avoir installé une 
application «lecteur 
de flashcode» Vous 

pouvez la télécharger 
sur la boutique 

d’applications de votre 
smartphone.

SERVICE À LA 
PERSONNE

PETITS-FILS
CAPBRETON

ARTISANS
BOUTIQUES

MARION DU B 
AUTEUR

MARIE-SO

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir, 
le QR Code simplifie nos vies.

VUE EXTÉRIEURE 
HOSSEGOR

ALIMENTATION

ATOL 
CAPBRETON

THAÏ TIME
HOSSEGOR

BIEN-ÊTRE

MAYANA 
YOGA

CULTURE 
PATRIMOINE

DUNE & EAU
LABENNE

FOODAQUI
LIVRAISON

BIO’VET
SAINT-PAUL 

LÈS-DAX

HUSSE 
ALIMENTATION

FORMATION

LEAP DE 
SAUBRIGUES

EAU ET PLAISIR 
MÉES

FINANCE

VOYAGES SARRO

LA WORQUERIE

ESPACE DE 
COWORKING

BANQUE 
POPULAIRE 
HOSSEGOR

DIMANCHE 
19 FÉVRIER
I FRANGINI, OPÉRA 
DES LANDES  
Les Automnales saison 8
17 h, salle des fêtes de 
Labenne

JEUDI 23 FÉVRIER 
BLEU NUIT (un siècle de 
couleurs) (théâtre) 
Organisé par Scène aux 
champs. 20 h 30, La 
Mamisèle, Saubrigues
Gratuit - de 18 ans

VENDREDI 24 FÉVRIER
SESSIONS 
CULTURELLES 5 : « ON 
RESTE ENSEMBLE » 
(danse - théâtre) 20 h, Le 
Tube – Les Bourdaines, 
Seignosse 

SAMEDI 25 FÉVRIER
« SUR LE FIL », par la Cie 
Pyramid (danse), 20 h 
30, Espace culturel Roger 
Hanin, Soustons

VENDREDI 10 MARS
CONCERT ROCK : 
DÄTCHA MANDALA (1e 
partie : Missile)
Organisé par Scène 
aux champs 20 h 30, 
La Mamisèle, Saubrigues
 
SAMEDI 11 MARS 
CONCERT LA P’TITE 
FUMÉE + NO ART
21 h, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse 
représentation au 
chapeau
•••
MARCUS « SUPER 
SYMPA » (humour)  20 h 
30, Espace culturel Roger 
Hanin, Soustons
À partir de 12 ans

SAMEDI 21 JANVIER
SPECTACLE DE 
MARIONNETTES : 
BABBOROC, L’OGRE-
ROI (Cie L’Oiseau 
Manivelle)
15 h, Salle Ph’Art, 
Capbreton. Tout public 
à partir de 6 ans, entrée 
libre 

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 JANVIER 
SALON DU BIEN ÊTRE
Hôtel du parc, Hossegor 
Entrée gratuite 

DIMANCHE 22 JANVIER 
CONCERT DU NOUVEL 
AN DU CHŒUR 
ANANDA
Chants sacrés et 
sonorités latinos 
17 h, église d’Hossegor
Entrée libre, 

LES 27, 28 ET 29 
JANVIER
ARTE FLAMENCO À 
SOUSTONS
Espace culturel Roger 
Hanin, Soustons 

SAMEDI 28 JANVIER
ROUTES DE 
L’ORIENTATION
Après le collège je fais 
quoi ? 9 h - 12 h, Arènes 
de Pontonx.

VENDREDI 3 FÉVRIER
SORTIE CULTURELLE : 
MOBIUS (Cie XY et 
Rachid Ouramdane)
Le Pôle – Théâtre de 
Gascogne, Saint-Pierre-
du-Mont. Dès 8 ans. 
Départ en bus possible 
depuis Capbreton 
(05 58 41 97 02)

DIMANCHE 
12 FÉVRIER
« LES ODYSSÉES »
Le podcast de France 
Inter enfin adapté sur 
scène. 17 h, Espace 
Culturel Roger Hanin, 
Soustons. Dès 5 ans. 

SAMEDI 18 FÉVRIER
DARTNIGHT 5 – DJ 
LOUIS THE 4TH + LYCH 
+ E DARTA 
21 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse 

DE JANVIER À JUIN 
2023
3E ÉDITION DU 
BUDGET PARTICIPATIF 
DES LANDES
Déposez vos projets du 2 
janvier au 5 février 2023 !

DU 12 JANVIER AU 
28 FÉVRIER
EXPOSITION « 
UNCONCRETE 
ARCHITECTS », par 
Étienne Bouet et 
Mathieu Claudon
Galerie Ilan Benattar, 
zone Pédebert, Soorts-
Hossegor

DU JEUDI 19 AU 
SAMEDI 21 JANVIER
LES NUITS DE LA 
LECTURE
Ciné-légende, atelier 
d’écriture / d’illustration, 
soirée jeux, exposition, 
etc. Organisé par 
la médiathèque 
de Capbreton et la 
Librairie Le Vent délire, 
animations gratuites. 

VENDREDI 20 JANVIER
SESSION CULTURELLE : 
TAN2EM (CHANT)
20 h, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse

L’agenda janvier, février et mars  

DOMAINE 
DE MILLON 
SOUSTONS

LE GARAGE
HOSSEGOR

ANIMAUX

SEMINAIRES & 
CÉRÉMONIES




