Notre sélection d’activité incontournables
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.

sous le soleil
Tir à l’arc

Tous les mardis 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 8 ans)

Cuisine « Aroma »

Tous les jeudis après-midis - €
Apprenez à cuisiner des fleurs sauvages dans de délicieuses
recettes comme un cake, un pain ou même du chocolat. Il y
en aura pour tous les goûts.

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

Huttopia Les Châteaux - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017
SOUS LES ÉTOILES
Spectacle de magie

Tous les dimanche soirs
Venez assister aux spectacles de nos différents magiciens et
servez leurs de cobayes pour des tours de magie à couper le
souffle !

Soirées concerts live

Tous les mardis 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 !

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !

Tournois sportifs, cinéma en plein air sont aussi au programme de l’été.

aux alentours...
Les Châteaux de la Loire ! Découvrez une région
au patrimoine historique et architectural riche. Situé entre le
Château de Chambord (à 8 km) et le Château de Cheverny (à
9 km), le Camping est niché au cœur de la Sologne.
La vallée de la Loire ! Un paysage unique classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour la découvrir,
empruntez à vélo la piste cyclable « La Loire à vélo » en famille.
Vous pourrez observer les reflets de la lumière sur l’eau et des
milliers d’oiseaux.
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