
Notre sélection d’activité  incontournables

sous le soleil

Tir à l’arc
Tous les lundis et jeudis après-midis - €
Participez à un atelier tir à l’arc encadré par un professionnel. 
Concentration et respiration sont à l’honneur. Petits et grands 
tentent de viser la cible en plein dans le mille ! 
(À partir de 7 ans.)

Cani-rando
Tous les mardis après-midi 
Pour les amis des bêtes ! Partez en randonnée dans la forêt 
en compagnie d’un husky et de son musher. l’idée ? Vous 
faire tracter pour que marcher deviennent un véritable jeu 
d’enfants.  

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 du forum des activités, chaque dimanche.

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



Huttopia Lac de sillé - Du 9 Juillet au 1er septembre 2017

sous les ÉToiles

Soirées concerts live
Tous les mercredis 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 !

Cinéma en plein air
Tous les samedis soirs
lorsque le soleil se couche, appréciez une séance ciné en 
pleine nature. Familiale et conviviale, la programmation 
change régulièrement avec des films cultes et récents.

Aux AleNTouRs...

Le Lac de Sillé ! 
Bordée de forêts, appréciez sa plage ombragée et surveillée 
propice au farniente. Pour les sportifs, c’est aussi l’occasion de 
s’initier aux sports nautiques.

Office de Tourisme Sillé Le Guillaume - 02 43 20 10 32
www.tourisme.sille-le-guillaume.fr -  Place de la Résistance 
72140 Sillé le Guillaume

Arpenter le Mans ! «Ville d’art et d’Histoire»,
découvrez ses ruelles pavées aux belles façades à pans de bois 
ainsi que sa muraille romaine. Classée 2ème ville la plus verte 
de France, ses jardins valent aussi le détour.

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
 Balade en poney, olympiades sont aussi au programme de l’été.


