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“Ils ont goûté aux séjours thermaux. Ils en deviennent tellement accros qu’ils ne peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station
thermale ou de retour chez eux, dans toutes les situations de la vie courante, même les plus inappropriées, des personnages se
retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir blanc. Le phénomène va peu à peu se répandre telle une épidémie de bien-être.”
La communauté des Accros du Peignoir est née en France dans les stations thermales du Massif Central. L’expérience thermale se
matérialise par le port du peignoir blanc qui symbolise le bien-être, le cocooning, le ressourcement, le fait de prendre soin de soi, de
son corps et de son esprit, en retrouvant ses valeurs.
À l’occasion de la journée mondiale du bien-être, le dimanche 9 juin prochain, un rassemblement des Accros du Peignoir se tiendra
à Spa. Lors de cette journée, la ville proposera un programme original de découverte du bien-être et du ressourcement… à ceux
qui porteront leur peignoir. Ainsi, les commerçants, hôteliers et restaurateurs de Spa réserveront un accueil particulier aux membres
de la communauté des Accros du Peignoir. Des initiations gratuites seront proposées à des activités pratiquées dans des lieux
emblématiques invitant au bien-être, telles que taï chi, yoga, gym douce, zumba… toujours à la condition de porter son peignoir.
Enfin un bar à eaux de source sera disposé dans la source du Pouhon Pierre le Grand, invitant les visiteurs à déguster les eaux des
différentes sources de Spa et à profiter ainsi de leurs bienfaits.
Dès la fin mai, la ville de Spa préparera le terrain en organisant l’événement “les Accros du Peignoir sortent de l’ombre”. Des photos de
ces Accros du Peignoir, des personnages emblématiques de Spa, seront affichées partout en ville.
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