COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 mai 2015

« DREAMNIGHT AT THE ZOO ! » le 5 juin 2015 de 18h30 à 21h30

soirée de rêve pour les enfants

AU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

« Dreamnight at the zoo » est une soirée magique offerte aux enfants en situation de
handicap ou atteints de maladies chroniques. Exclusivement dévolue à leur plaisir, le but de
cette soirée unique est d’ouvrir le zoo à titre gratuit pour leur faire vivre des moments forts
et festifs en mettant en place des animations exceptionnelles. Lancée en 1996 par un zoo
hollandais, cette soirée de rêve s’étend à toute l’Europe. Elle est célébrée pour la première
fois cette année au Parc zoologique de Paris en partenariat avec l’Association Petits
Princes qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.
Ce sont plus de soixante dix enfants accompagnés de leur famille qui vont vivre une soirée
de rêve le 5 juin prochain de 18h30 à 21h30. A cette occasion, le personnel du parc qui
s’implique de manière entièrement bénévole sur cet événement a répondu présent. Outre
les soigneurs-animaliers présents, les talents réunis de magicien, maquilleurs, médiateurs
seront également de la partie pour proposer des activités originales aux enfants.
Considérés comme des invités d’exception et des visiteurs privilégiés, les enfants seront
accueillis par le magicien, puis ils pourront aller à la rencontre des soigneurs et des
animaux en participant à des visites de coulisses (rhinocéros et girafes), et assister à des
animations pédagogiques telles des nourrissages d’animaux ou plus ludiques telles des
activités théâtrales ou des ateliers de maquillage. Un cocktail leur sera offert au cœur du
parc, devant la plaine des girafes.

# L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et adolescents malades, atteints de
cancers, leucémies et certaines maladies génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves,
l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie. Depuis 1987, plus de 5 300
rêves ont été réalisés pour 2 500 enfants malades. Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé.

# LE RÊVE DE LAURYNE A DEJA PRIS FORME
Ce 26 mai, Lauryne a le privilège d’assister à des soins donnés par les équipes vétérinaires du Parc
Zoologique de Paris aux pensionnaires des lieux. Ses préférés ? Les félins et les reptiles. Ce rêve, qu’elle a
pu réaliser en compagnie de sa maman, est un beau cadeau d’anniversaire, deux jours avant de souffler ses
18 bougies !
Originaire du Pas-de-Calais, Lauryne, 17 ans, est suivie par l’Association Petits Princes depuis 2010. Elle a
déjà réalisé deux rêves, avec pour fil conducteur sa passion pour les animaux : assister à un spectacle
équestre et séjourner au ranch « Calamity Jane ». Elle qui adore les animaux et s’illumine à leur contact, fait
des études pour devenir assistante vétérinaire.

# UN ZOO ACCESSIBLE A TOUS
Un des objectifs du nouvel aménagement du Parc Zoologique de Paris est de favoriser l’accès à tous les
publics au sein du zoo rénové. Les équipes du parc accordent une attention particulière à la qualité de
l’accueil aux visiteurs en situation de handicap, à toutes les étapes du parcours. Le personnel de médiation,
formé aux questions d’accessibilité pour tous, anime des visites dédiées (visite sensorielle, visite adaptées
pour les enfants et adultes présentant une déficience mentale) et continue de développer l’offre dans ce
sens. Les dispositifs mis en place sur le parc permettent ne accessibilité aux personnes en situation de
handicap moteur, auditif, visuel et mental.
Tout le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite et la signalétique, pédagogique et
informative, a été travaillée avec des experts en accessibilité pour être parlante pour le plus grand nombre.
Pour compléter cette approche, un audiovisioguide sera mis à disposition des publics en situation de
handicap courant juin. Parcours géolocalisé et en audiodescription pour les déficients visuels, commentaires
en langue des signes françaises pour les personnes sourdes ou malentendantes.

# LE PROGRAMME DE LA DREAMNIGHT . DES ENFANTS INVITÉS
• Visite avec les soigneurs du bâtiment des rhinocéros et de la maison des girafes pour découvrir les
coulisses du zoo.

• Stand de maquillage, fabrication de ballons en forme d’animaux et tours de magie…
• Nourrissage et entrainement médical des otaries en public.
• Présentation du groupe de babouins par la gestionnaire de collection primates suivie d’une activité
théâtrale pour apprendre à interpréter les mimiques de ces animaux.

• Présentation du groupe de girafes, accompagné d’un nourrissage en public.
• Nourrissage commenté des tapirs.
• Vélos pédagogiques sur les lions, les oiseaux pour découvrir de façon ludique et sensorielle ces
animaux.

• Animation pour apprendre à éteindre un feu avec l’équipe de sécurité du zoo…

………………………………………………..……………………………………………………………………………..

➾ INFORMATIONS PRATIQUES
Toute notre actualité sur
http://www.parczoologiquedeparis.fr/fr
Facebook : facebook.com/parczoologiquedeparis
………………………………………………..……………………………………………………………………………..

➾ CONTACTS PRESSE
AGENCE OBSERVATOIRE
Aurélie Landet : 01 43 54 87 71 / aurelie@observatoire.fr
MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Cécile Brissaud : 01 40 79 80 75 / brissaud@mnhn.fr
Jérôme Munier : 01 40 79 54 42 / munier@mnhn.fr

ASSOCIATION PETITS PRINCES
Chahnaz Berkane : 01 43 35 49 00 / chahnaz.berkane@petitsprinces.com

