
Notre sélection d’activité  incontournables

sous le soleil

Cani rando
Tous les jeudis après-midis - €
Avis aux amoureux des bêtes ! Cyrille et ses chiens « samoyèdes » 
initient les enfants à la cani-rando. le principe ? Marcher sans 
difficulté, tracté par un chien de traineau. une expérience 
unique. (À partir de 6 ans)

Initiation Quad VTT
Tous les lundis après-midis
Plus facile qu’un VTT et plus écologique qu’un Quad, Hugues
vous fait découvrir ce nouvel engin de glisse.
(A partir de 10 ans, 1m40).

JusTe PouR les eNFANTs !
Tous les jours (sauf le samedi) de 10h à 12h

Création de cerf-volants, fabrication d’arcs et de
flèches, chasse aux trésors ou grands jeux en plein air...

Les récré-enfants sont chaque jour de belles occasions 
de partager, s’amuser, découvrir en se faisant des 
copains.

inscription sur place
Groupes : 5-12 ans.

Huttopia a sélectionné pour vous les meilleurs partenaires de la région afin de vous proposer
des activités de qualité gratuites ou au meilleur prix.

On vous en dit plus lors des permanences activités au centre de vie tous les jours.

Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation. 
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sous les ÉToiles

Soirées concerts live
Tous les jeudis soirs
laissez-vous emporter par l’ambiance festive des soirées 
concerts proposées sur la terrasse du restaurant le soir venu. 
Plutôt Jazz Manouche ? Jazz Rock ? soul ou Musiques du 
monde ? il y en a pour tous les goûts !

Soirées jeux en bois
Les mercredis et les dimanches soirs en alternance
en famille ou entre amis, affrontez-vous autour d’une partie
de mikado géant, de jeu de la grenouille ou de passe-trappe
(jeu de palets). surdimensionnés, ces jolis jeux en bois à l’esprit 
d’antan amusent les petits comme les plus grands.

Aux AleNTouRs...

Une infinité d’itinéraires de randonnée ! 
Direction la Maison de la Montagne pour participer aux randos
thématiques proposées. et aussi... VTT, sports d’eaux vives,
escalade, parapente se pratiquent dans les environs.
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Bains d’eaux chaudes !
Ressourcez-vous dans une eau entre 38 et 43°C dans l’un des
3 sites à proximité de st Thomas les bains (19 km), Dorres
(13km), llo (14km).

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Tir à l’arc, atelier four solaire, balade en poney, grimpe dans les arbres, cinéma en 

plein air sont au programme de l’été.


