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Dreamnight at the zoo : une soirée magique
pour les enfants malades de la région avec Marineland
Le personnel du zoo Marineland Côte d’Azur et des partenaires se mobilisent depuis 12 ans afin
d’offrir un moment magique et festif aux enfants en situation de handicap ou atteints de maladies
chroniques à l’occasion de la soirée Dreamnight at the zoo.

Vendredi 3 juin à partir de 18h30, une centaine d’enfants des hôpitaux de Lenval (Nice), La Fontonne
(Antibes) et des associations Rêves et Petits princes, accompagnés de leurs familles, pourront vivre
des moments inoubliables grâce aux partenaires et aux 80 personnes de Marineland, toutes
bénévoles et super enthousiastes à l’idée, de participer activement à cette soirée unique.
Cette édition 2022 se déroule à Kid’s Island. Les soigneurs-animaliers feront découvrir aux enfants les
lémuriens, les lamas et tous les animaux emblématiques de la ferme mais aussi les attractions Magic
River, Desperados, Chevaux galopants... Les partenaires s’impliquent fortement cette année encore :
la Police Nationale proposera des Kid’s Patrouilles dans les véhicules officiels tous gyrophares
allumés, l’Association Terreneuve 06 fera des démonstrations de sauvetages avec 3 chiens, la
compagnie Haut perché spécialisée dans les arts du cirque présentera des jongleurs grimés, des
acrobates sur échasses, Babounette la clownette émerveillera les enfants avec ses sculptures de
ballons… La société Effia proposera la gratuité du stationnement (parking de Marineland) et On
Focus, des photos souvenirs de cette soirée inoubliable. Pour les plus gourmands, la barbe à papa
sera aussi de la partie, offerte par Options.
Pour les parents, cette soirée est aussi un moment précieux où ils peuvent voir leurs enfants
s’émerveiller et échanger avec les autres familles. Et pour rêver encore longtemps, chaque enfant
repartira avec sa peluche préférée.
Dreamnight at the zoo est une initiative lancée par le zoo de Rotterdam en 1996 avec une soirée
gratuite et sur-mesure chaque 1er vendredi du mois de juin pour des enfants hospitalisés. Marineland

et son association ont rejoint cette belle initiative en 2011. Le réseau Dreamnight at the Zoo compte
aujourd’hui plus 275 zoos dans 38 pays du monde.
Si Dreamnight at the zoo est un évènement qui tient particulièrement à cœur à tous les personnels,
Marineland réalise par ailleurs et tout au long de l’année les rêves d’enfants malades ou en situation
de handicap, en coopération avec plusieurs associations. En plus de Dreamnight et depuis plus de 25
ans, Marineland accueille gracieusement chaque année environ 150 enfants gravement malades
pour leur permettre de vivre leur rêve ! D’une approche des dauphins à un moment privilégié avec
les orques en passant par une journée avec les otaries, les équipes de Marineland sont toujours
enthousiastes à l’idée d’accueillir ces enfants et tenter de s’approcher au mieux de leur souhait !
Les Associations Petits Princes et Rêves se sont donné pour but de réaliser les rêves d'enfants et
adolescents malades.
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