
         

 

 
Chiètres/ Kerzers, 18 avril 2017 

 

Invitation à la Dreamnight 

 
Chers enfants, chères familles, 
 
Nous avons le grand plaisir, en association avec la Fondation « Etoile filante », l’association 
« Kinderkrebshilfe » et l’association « Nous et nos enfants différents », de vous inviter à participer à 
la Nuit de Rêve au Zoo 2017 au Papiliorama de Kerzers/Chiètres. La Nuit de Rêve au Zoo est une 
manifestation se déroulant à l’échelle mondiale et qui propose aux enfants handicapés ou atteints de 
maladies chroniques ainsi qu’à leurs familles une soirée au zoo en dehors des heures d’ouverture 
officielles. Cet événement est l’occasion d’offrir aux familles concernées un moment de bonheur et 
de magie dans un univers fascinant. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse 
www.dreamnightatzoo.nl.  
 
La Dreamnight du Papiliorama aura lieu vendredi 2 juin 2017 de 18h à 22h. Nous vous invitons 
cordialement à nous rejoindre avec toute votre famille afin de passer une soirée pleine de rêve et 
unique en son genre. De nombreuses animations telles que des interactions avec les animaux, 
différents jeux, un atelier de grimage, du théâtre ou du bricolage vous attendent. Bien entendu, un 
bon repas composé de salades et d’un buffet de pâtes vous sera également servi. La participation à la 
manifestation est gratuite, les frais étant couverts par la Fondation Papiliorama et le Club Kiwanis de 
la région du Lac de Morat.  
 
Nous vous remercions de vous inscrire pour cet événement en retournant le talon d’inscription 
annexé à la Fondation Papiliorama d’ici au 19 mai 2017. Le nombre de places disponibles est limité. 
Les inscriptions rapides nous faciliteront grandement l’organisation de la soirée. Pour toute question, 
nous vous prions de prendre contact avec Chantal Derungs Jakob en écrivant à 
chantal.derungs@papiliorama.ch ou en appelant le 031 756 04 65. 
 
Nous nous réjouissons de partager cette belle soirée avec vous ! 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 

 
Caspar Bijleveld      Chantal Derungs Jakob 
Directeur      Education et biologie   
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