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Kaing et Alice Eap, du centre aqua-ludique Aqualidays. (Photo V. B.)

C’est en présence d’un grand nombre de Canaulais
que le nouveau centre aqua-ludique Aqualidays a été
officiellement inauguré jeudi. Chacun a pu découvrir
les 5 000 m2 de bassins à nage, de bains
bouillonnants, la rivière sauvage et ses cascades
ainsi que l’ambiance tropicale de l’espace aquatique
couvert avec son lagon à vagues, son arbre magique
et sa rivière à contre-courant.
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L’espace aqua-ludique est ouvert à tous, sauf en
Imprimer
juillet et août, où il est exclusivement réservé aux
clients du camping Airotel. La salle de fitness et le
spa sont par contre accessibles tout au long de la
période d’ouverture de la structure. Les 450 m2 de spa offrent un
hammam sec à 25 degrés ainsi qu’un hammam humide à 45 degrés,
un sauna, une douche sensorielle avec au choix une « tempête
tropicale » ou une « pluie d’été », sans oublier, pour les plus
courageux, la douche scandinave avec la fontaine à glace pilée. Une
équipe d’esthéticiennes accueille les clients dans quatre cabines de
soins avec des noms évoquant des univers variés : aloha, bamboo,
cocoon et jungle.
Trois ans de réflexion
En ce qui concerne les protocoles de soins, le spa a choisi la marque
Sybéa, première marque de cosmétique bordelaise certifiée bio par
Ecocert. Lors de l’inauguration, les propriétaires Kaing et Alice Eap,
ont remercié les 34 entreprises qui ont, malgré les aléas de la météo
cet hiver, réussi à terminer les travaux avant la saison. Un centre qui
est « le fruit, né d’une réflexion de trois ans ».
Avec cette réalisation, Kaing Eap espère participer activement « au
dynamisme économique du territoire ». Une démarche félicitée par
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Plan canicule
Comme tous les ans, la municipalité met en place un
registre dans le cadre du plan canicule afin de pouvoir
contacter périodiquement, en cas de besoin, les personnes
inscrites. Concernées sont les personnes âgées de 65 ans
et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail, ainsi que les adultes handicapées. Tous doivent
également résider à leur domicile. Renseignements au
CCAS 05 57 17 08 20.

Conférence
Joel Aubert, éditeur du site "aqui.fr" fera une conférence sur
"La décentralisation à la française" le mardi 9 juillet à 18
heures à l'église Notre Dame des Flots à Lacanau-Océan.

Tournoi de pétanque
Le club de pétanque organise le Tournoi de la ville de
Lacanau, triplettes au chapeau, le dimanche 14 juillet à
14h30 au boulodrome de l'océan (Place de Coubertin).

Excursion
L'association Lacanau Accueil organise une sortie pour
assister au spectacle de la bataille de Castillon le samedi 20
juillet. Transport, repas et spectacle. Renseignements au 05
56 26 33 08.

Tournoi de pétanque
Le club de pétanque organise un tournoi mixte, doublettes
au chapeau, le dimanche 21 juillet à 14h30 au boulodrome
de l'océan (Place de Coubertin).
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les élus présents, dont le maire, Jean-Michel David, la députée
Pascale Got ainsi que la sous-préfète Marylin Gardner.
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