Les accros du peignoir de retour en juin
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Dans le cadre de l’année «Wallonie Terre d’eau», Spa prépare un programme alléchant. Dont le retour des accros du peignoir.
Julie WOLFF
Ce mardi, le ministre wallon du Tourisme René Collin était de passage à Spa pour dévoiler sa nouvelle thématique pour l’année 2019,
«Wallonie, Terre d’eau». À cette occasion, l’office du tourisme de Spa en a profité pour présenter officiellement le concept des «Accros
du Peignoir» ainsi que le programme de la journée mondiale du bien-être, prévue le 9 juin prochain.
Mobilisation générale
«Dès 2019, cette journée devient aussi la journée annuelle de rassemblement des Accros du Peignoir à Spa , indique l’office du
tourisme. Lors de cette journée, c’est en peignoir que nous proposerons un programme original de découverte du bien-être et du
ressourcement. À la condition de porter son peignoir.» Les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs de Spa se mobiliseront
autour du projet en réservant un accueil particulier aux membres de cette fameuse communauté. Fin mai, l’événement «les Accros
du Peignoir sortent de l’ombre» sera mis en place impliquant des personnages emblématiques de Spa. Des photos de ces Accros du
Peignoir seront aussi affichées partout en ville.
Concept né en France
Pour rappel, ce concept est né en 2016, en France. «La Route des Villes d’Eaux du Massif central a lancé une grosse campagne de
communication baptisée les «Accros du Peignoir». L’idée consiste à se prendre en photo en peignoir dans un lieu public et partager le
tout sur les réseaux sociaux» , détaillait déjà dans nos pages en 2017, Isabelle Grégoire, directrice de l’office spadois.
«Dans le cadre du projet de reconnaissance des Villes Thermales au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Spa renforce ainsi son ancrage
thermal européen» , précise l’office du tourisme.
Davantage d’informations sur ces différentes journées seront données dans les prochaines semaines.
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