Notre sélection d’activités 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 des permanences activités au centre de vie tous les jours.

Huttopia Rambouillet - Du 9 Juillet au 1er Septembre 2017
SOUS LES ÉTOILES
Soirées contes

Tous les vendredis soir
Contes, tours de magie et sculpture de ballons… Un voyage
captivant tout en douceur pour que petits et grands en
prennent plein la vue !

sous le soleil
Atelier cirque

Tous les dimanches après-midi
Diabolo, jonglage, monocycle… nos saltimbanques en herbe
s’initient aux arts du cirque en compagnie de notre partenaire.

Soirées Concert live

Initiation Tir à l’arc

Tous les vendredis matin
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 !

Tous les samedis soir
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 !

Balade en barque, poney, tournoi sportif ou encore cinéma en plein air sont aussi
au programme de l’été.

aux alentours...
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...

L’espace Rambouillet !

Accessible à pied depuis le camping par la forêt, profitez de
la nature environnante, des cerfs et du spectacle de vol des
rapaces.

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

La Bergerie Nationale !

Inscription sur place
Groupe : 5-12 ans.

Office de Tourisme de Rambouillet
Place de la libération - 78120 Rambouillet - 01 34 83 21 21
www.rambouillet-tourisme.fr

Ce programme est susceptible d’être modifié

Pour découvrir la vie à la ferme, rencontrez les animaux et
dégustez les produits fermiers.

