PROGRAMME
KIDS NITE EST DE RETOUR
Une Soirée de Gala pour enfants
Unique en Principauté !
au profit des enfants malades de la Région

Le thème de « Kids Nite 2022 :
Cette année « Kids Nite » fera voyager les enfants dans les étoiles.

The theme of this year's Kids Nite 2022, will take children on a star trip.
KIDS NITE est placée sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse de Hanovre. Cet
évènement accueillera, le Vendredi 9 Décembre 2022, les enfants de la Principauté
au Sporting Monte-Carlo.
Une soirée de Gala spécialement conçue sur mesure pour les plus jeunes et leur parent.
Kids Nite c’est l’évènement incontournable de Monaco.
Les enfants adorent !
Dîner, Spectacle à thème et Champomy qui coule à flot.
Un évènement unique dans une ambiance chic et divertissante.

Lors de cette soirée plus de 650 personnes profiteront d’un
spectacle, d’animations et d’un somptueux repas à thème élaboré
spécialement pour cette soirée par le chef du Sporting à partager
en famille.
During this evening, more than 650 people will enjoy a show,
animations, workshops and a will enjoy a dinner with a special
theme prepared by the Sporting's chef.
18h30: Accueil et Animations/ Meet & Greet
19h00: Dîner

KIDS NITE under the Patronage of H.R.H. Princess of Hanover
Gala evening for children, on Friday 9th December 2022 at
the Sporting Monte-Carlo.

20h30: The Show

A Gala evening specially created for the youngest in order to
help the following day with the same show, sick and
disadvantaged children in the Region.

A la fin de la soirée «Kids Nite» les enfants repartiront avec leur Gift
Pack et leur photo souvenir.

A unique theme each year in a chic and
entertaining atmosphere

The children will leave with a gift pack and a free souvenir photo

21h15: Dance Floor Party

1 Place Achetée = 1 Place Offerte
à un enfant de l’association
1 Ticket purchased = 1 free Ticket
to a child of our association
the next day for the same show
« Noël de Frankie » offert aux enfants malades et défavorisés de Monaco et
la Région PACA, le lendemain de la Kids Nite – même spectacle

Créée en 1997, elle soutient les enfants malades,
handicapés et défavorisés de Monaco et de toute la région
Provence Alpes Côte d’Azur. Sa mascotte
« Frankie le clown », porte l’image d’une association au
service du bien-être des enfants par le biais d’activités
organisées et de projets financés.
C’est une ONG dotée depuis 2008, du Statut Consultatif
du Conseil Economique et Social des Nations Unies, ce qui
lui donne l’opportunité de soutenir le droit des Enfants à
l’international, tout en aidant les plus proches et de les
sensibiliser au Objectifs du Développement Durable.

PLUS DE 50 PERSONNALITÉS
SOUTIENNENT L’ASSOCIATION
EN 2018, PLUS DE 30 MÉDIAS
ONT PARLÉ DE LA KIDS NITE

MORE THAN 50 PERSONALITIES
SUPPORTED THE ASSOCIATION
IN 2018, MORE THAN 30 MEDIAS HAVE

SPOKEN ABOUT KIDS NITE

Un aperçu de KIDS NITE

WEBSITE

CONTACT
+377 93 300 800
+33 6 78 63 12 83
frankie@monaco.mc

Le Soleil d’Or
20 Bd Rainier III
98000 MONACO

