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Et si on profiloit des voccnces pour enfin se délendre ?
Toutes nôs idées pour décompresser.

JE ME nÉrnxns rA,v,s tN spA
L'ancienne bergerie des jardins de l'hôtel Le Cios Saint-Martin a

été magnifiquement rénovée pour abriter 1e très chic Spa by Cla-
rins. On peut tout simplement décompresser, profiter du ham-
mam avantune douche sensorielle, se détendre au salon de repos
(r5 €) ou s'offrir un soin sur mesure pour le visage ou pour le
corps (à partir de to5 €, sur rendez-vous).
a Spaby Clains. Le Cllos Saint-Martin.87, cours Pasteur, Saint-
Martin-de-Ré (tfl. Té1. : o5 46 ot rc 62. www.le-clos-saint-martin.com
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JD FAIS DU YOGA STIB LA PLAGE
Evelyne de Coen organise des séances de hatha yoga (6 personnes
minimum), à Sauzelie et à Saint-Trojan (ro €, sur réservation).
Dans ses cours, elie associe plusieurs disciplines, comme la
danse, les massages et le rire. On peut aussi prendre rendez-vous
et ia rencontrer à son cabinet de yoga et sophrologie à Do1us.
I Sadhana Attitude. Evelyne de Coen. Té1. : oG 87 q 6z 4j.
sad.hana-yoga.net - Mercred.i, ûhjo, plage dela Gauterelle,

Sauzelle (tfl. Jeud.i rch jo, plage de Gatseau, Saint-Trojan (t7).

JE M'OFI|BE UN MASSAGE THAÏ Diplômée de i,old Me.
decine Hospitai de Chiang Mai en Thailande pour la réflexologre
plantaire et de l'école Watpo à Bangkok pour Ie massage thai e:
l'aromathérapie, Véronique Joandet est hyper qualifiée. E11e uh-
lise notamment des huiles essentielles de géranium pour la peau
et de lavande pour la détente (6o € le massage de 9o mn; aromâ-
thérapie et réflexologie, 45 € les 6o mn).
I Massage bien-être. 9, rue des Verrons, Le Châ.teau-d'Oléron (ry ).
Té1. : oG 64 87 oo gg ou 05 46 76 go 62.

JE ME METS Afr QI CONG SIIB LE SABLE Cette gyrn
chinoise très douce agit sur le souffle pour accroître l'énergie ri-
tale et augmenter la circulation énergétique et sanguine. Tou,
le monde, quel que soit son niveau, peut pratiquer cette disci-
pline, qui est un véritable antistress naturel. Martine fouve.
diplômée de 1'lnstitut de médecine traditionnelle chinoise de
Lyon et agrêée par la Fédération sport pour tous dispense des
cours trois jours par semaine sur la plage de la Boirie (8 € 1a

séance, zr € les 3).
I Club de plage, plage dela Boiie, Saint-Denis-d'Oléron (t7).
Le lund.i, mercredi et vendred.i à rch. Té1. : oG oB 9z 69 oo.
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