Communiqué de presse
29 Mai 2019

« Dreamnight at the zoo »
Soirée de rêve pour les enfants malades à Marineland

Vendredi 7 juin, pour la 8ème année consécutive, une centaine d’enfants des hôpitaux de Lenval
(Nice), La Fontonne (Antibes) et de l’association Adrien pourront vivre une soirée magique,
accompagnés de leur famille.
Dès 18h00, le personnel du Parc se mobilise, à titre entièrement bénévole, pour faire vivre aux enfants
des moments inoubliables.
Cet évènement, organisé dans le cadre du réseau
mondial « Dreamnight at the Zoo » qui réunit 275
parcs animaliers (dont Marineland) dans 38 pays du
monde, a pour but d’ouvrir gratuitement les portes
du parc aux enfants suivis par les hôpitaux de la
région, le 1er vendredi du mois de juin.

Accueillis dans un cadre festif avec de multiples
ateliers organisés pour l’occasion (maquillage, jeux et
animations pédagogiques, spectacle de magie, barbe
à papa…), les enfants bénéficieront d’une animation avec les dauphins spécialement concoctée pour
eux par les soigneurs-animaliers, ainsi que d’un spectacle avec les orques.
Pour le directeur du Parc Pascal Picot, « l’expression des enfants lorsqu’ils découvrent les orques et les
dauphins est toujours un moment magique, mais lors de cette soirée unique, les yeux de ces enfants
étincellent encore plus ! C’est beaucoup de bonheur pour nous d’organiser cet évènement qui nous
tient à cœur ».

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 de mammifère marin.
Lancée en 1996 par un zoo hollandais, « Dreamnight at the zoo » est une soirée unique offerte aux
enfants hospitalisés qui s’étend à toute l’Europe. L’association Marineland s’est jointe à cette initiative
dès 2012. Le Parc réalise par ailleurs tout au long de l’année les rêves d’enfants malades, en
coopération avec plusieurs associations.

A propos de l’association Adrien
L’association Adrien a pour but d'améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs parents. Parmi leurs actions, proposer
des animations et un soutien aux enfants et aux familles, ainsi que le projet de créer un centre de vacances pour les familles
d'enfants malades : la première maison des supers héros.
A propos de Marineland
1er parc marin d’Europe, Marineland s’étend sur 25 hectares et héberge plus de 40 espèces. Avec plus d’un million de visiteurs
par an, il est aussi le site touristique le plus visité de la Côte d’Azur.
Au travers de l’association Marineland, le Parc œuvre activement pour la conservation des espèces vulnérables et de leur
environnement. Il est un des rares parcs au monde à maîtriser la reproduction d’espèces menacées comme les requins gris et
les tortues Caouanne. En 2018, Marineland a obtenu l’agrément du programme international American Humane
Conservation, relatif au bien-être et au traitement humain porté à ses animaux.
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