
Quand la Dreamnight se transforme en 

DREAMDAY



Le zoo de Lille est très attaché à l’organisation de la 

Dreamnight depuis presque 20 ans. 

En 2021, nous avons modifié le déroulement de la 

« Dreamnight » en « Dreamday », en changeant la période 

et la durée. 

En voici les raisons et les modalités de changement.   



Le zoo de Lille

Présentation



Le zoo de Lille, 
au cœur de la Citadelle

La Citadelle de 

Vauban

La reine de citadelle



Superficie

3 hectares, 

6 zones thématiques

Animaux

88 espèces dont 25 en 

EEP

Personnel

38 agents titulaires et 

11 saisonniers, 

répartis en 5 équipes

Histoire

Inauguré en 1950

Entrée gratuite jusqu’en 

2017

Visiteurs

287 010 total 

visiteurs en 2022

Municipal

Service municipal 

de la ville de Lille



C’est quoi la Dreamnight



Dreamnight

Histoire

Créée en 1996 par le zoo 

de Rotterdam, Pays-Bas.

Zoo de Lille : un des 2 

premiers zoos français à 

l’organiser en 2003.

Public

Enfants en situation de handicap 

ou souffrant de longue maladie.

Zoo de Lille : Entre 400 et 500 

personnes.  Les enfants invités 

sont accompagnés par leurs 

parents, (2 adultes max. et frères 

et sœurs de moins de 18ans) ou 

encadrés par les éducateurs.

objectifs

Visite privilégiée du zoo : 

coulisses, nourrissages 

d’animaux par les enfants 

invités dans un cadre festif, 

avec des spectacles et autres 

animations.



International

Fédérer : + 300 parcs 

animaliers dans le 

monde.

Calendrier : synchronisé

1er vendredi du mois de juin dans 

l’hémisphère nord

1er vendredi du mois de décembre 

dans l’hémisphère sud.

Zoo de Lille : 

de 18h à 22h, puis de 18h à 21h.

Dreamnight

Bénévoles

Une partie du personnel, des 

extérieurs au zoo. 

Zoo de Lille :  et aussi, des 

bénévoles en situation de 

handicap.



Les raisons de la métamorphose

Constat



Orages, pluies, 

Annulation ou 

déménagement

Stress, déception

Les contraintes

Quand juin = orages

2020 = COVID

Protocoles sanitaires, 

distanciation



Problématique

Comment maintenir 

l’évènement avec la même 

capacité d’accueil d’invités ?

Propositions

Elargir la durée de 

l’évènement afin de répartir 

les invités. 

Les propositions



La Dreamnight se métamorphose 
en Dreamday

Les changements



Une nouvelle période

Calendrier

1er mercredi du mois de 

septembre. 

Structure fermée

1 zoo réservé toute une 
journée.

Horaire

De 11h à 17h, 

Dernières arrivées à 15h30. 



Une arrivée échelonnée

Réservation

A partir d’un site en ligne avec 

réservation de créneaux horaires. 

Communication

Auprès des structures 

spécialisées de la MEL et les 

hôpitaux de Lille. 

@



La Dreamday

Présentation de la 
journée



Une visite offerte

Une équipe mobilisée

Toute les équipes du zoo et 

les membres de l’association 

handi’détente.

L’organisation des 

animations : 

Les visiteurs doivent pouvoir 

profiter des mêmes 

prestations quelque soit leur 

heure d’arrivée, tout en 

respectant le bien-être 

animal. 



La visite du zoo

Ticket avec la 

localisation des 

animations et la liste 

des cadeaux



La présentation des animaux

Nourrissages commentés

Découverte de serpent, 

tortue et insectes.

Présentation d’une séance de training

Un changement 



Les stands d’animation

Les stands d’animation « dans la 

peau d’un animal » : présentation 

de l’utilisation des sens par les 

animaux. 

Stand sur l’odorat

Stand sur le toucher

Stand sur le goût



Les stands d’animation

Stand de maquillages

Stand de coloriage



Les animations artistiques Acrobates en 

déambulation 



Les animations artistiques

Circassiens en 

déambulation 



Les animations artistiques

Echassiers costumés



Les animations artistiques 5 spectacles de 

marionnettes



Les animations artistiques 5 spectacles de 

chansons



Des activités adaptées

Stand de jeux flamands adaptés à 

différentes formes de handicap



Les cadeaux 

Distribution de peluches



La borne de photomaton

Les cadeaux 



Distribution de souvenirs du zoo

Stand tenu par les 

bénévoles de 

l’association 

Handi’détente

Les cadeaux 



La collation sucrée Stand de barbe à papa, 

stand boissons



Bilan après 2 ans



Bilan après 2 ans

Le temps investi pour l’organisation est mieux 

rentabilisé. 

Les familles ont plus de temps pour profiter 

des activités proposées. Les enfants sont 

moins fatigués.

L’organisation et le rangement sont 

facilités.



Perspectives pour l’avenir
?

Ouverture à partir du début d’après-
midi jusqu’en début de soirée.

2e mercredi du mois de septembre 
(demande des établissements 
spécialisés).

Augmenter la capacité d’accueil.



Merci de votre attention



1er Dreamday au zoo de Lille

Histoire

18e édition

5 partenaires

Soutiens dans différents domaines : 

alimentaires, artistiques, 

organisationnel. 

Quelques aménagements 

d’animations

Des nourrissages commentés 

pour remplacer les coulisses. 


