
Vous êtes à la recherche d’une activité intéressante & ludique 
pour la fête d’anniversaire de votre enfant ?

Vous tenez à ce que les enfants s’amusent de manière intelligente 
dans un environnement sécurisé & des espaces en intérieur comme à l’extérieur ?

 
Alors nous avons ce qu’il vous faut!

Au musée interactif Park Sënnesräich, 
les enfants découvrent & entraînent au cours d’un voyage unique & ludique, 

le fonctionnement de leurs 5 sens.

Fête d'anniversaire



Déroulement d'une fête d'anniversaire

13h00
Accueil

13h15
Visite guidée

de la salle des 5 sens

15h15
Gâteau

16h00
Option

 
- Atelier créatif dans le Blacklight

- Expériences scientifiques & créatives
- Jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens

- Phénomène des bulles de savon

Prix pour formule « Park Sënnesräich » :
10€ / enfant & 12€ / adulte

Prix pour formule « Park Sënnesräich + option » :
15€ / enfant & 12€ / adulte

Gâteau du
Bistro Sënnesräich

au Bistro Sënnesräich

Propre gâteau
à l'espace pique-nique

au jardin des sens

Infos utiles

Minimum 8 enfants et maximum 12 enfants.
Le groupe d'enfants doit être accompagné par au moins un adulte.
Nous pouvons vous faire parvenir des cartes d'invitations.
Cadeaux (que) dans la formule « Park Sënnesräich + option ».



Remarques sur la réservation

Date souhaitée de la fête d'anniversaire
Nom, prénom et date de naissance de l'enfant fêtant son anniversaire
Nombre et âge des enfants invités
Nombre d'adultes accompagnant le groupe d'enfants
Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail du parent responsable
Formule choisie

Park Sënnesräich
Park Sënnesräich + option

Si formule choisie = « Park Sënnesräich + option », option choisie
Cartes d'invitations

Si oui, votre adresse

Réservation au Park Sënnesräich:

Les fêtes d'anniversaire sont organisées les samedis & dimanches de 13h00 à 16h00 ou de
13h00 à 17h00 (en fonction de la formule choisie).

Veuillez nous indiquer quelques propositions de dates pour votre visite
par courriel à info@sennesraich.lu ou par téléphone +352 99 47 84 45.

Veuillez aussi nous donner les informations suivantes: 

Toutes les réservations sont sous réserve de nos disponibilités !

Réservation au Bistro Sënnesräich:

Pour le gâteau, veuillez contacter l'équipe du Bistro Sënnesräich 
par courriel à bistro@sennesraich.lu ou par téléphone +352 99 47 84 37.



Visite guidée
de la salle des 5 sens

Avant la visite guidée, le guide informera les enfants sur 
les règles à respecter dans la salle des 5 sens. 

Après une brève introduction sur les 5 sens sous forme de film, 
les enfants partent à la découverte de la salle des 5 sens 
où ils peuvent découvrir plus de 35 stations interactives.

Le guide donnera toutes les informations utiles 
à la compréhension & au déroulement de la station 

& sera prêt à aider en cas de besoin. 



Dans notre pièce sombre éclairée par de la lumière noire, 
réactions « WOW » garanties !

Les enfants dessineront avec des couleurs fluorescentes & des pochoirs 
sur des cartons entoilés & créeront ainsi des œuvres extraordinaires.

Option: 
Atelier créatif dans le Blacklight

Des lampes à lumière noire diffusent des rayons ultraviolets. 
Seuls les objets blancs ou fluorescents sont visibles.

Carton entoilé avec oeuvre extraordinaire sur base de
couleurs fluorescentes

Activité à l'intérieur



Option: 
Expériences scientifiques & créatives

Notre animateur, déguisé en technicien en laboratoire, 
présentera d’une façon spectaculaire & ludique 

des expériences créatives & en lien avec les sciences, 
aux enfants afin de les en rapprocher. 

Pour certaines expériences, les enfants auront l’occasion unique de participer
activement aux expériences en mettant la main à la pâte.

Flacon à bulles de savon

Activité à l'intérieur



Option: 
Jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens

Jeux éducatifs époustouflant 
de plein air au jardin des sens 

qui éveillent les sens des petits. 

Activité à l'extérieur

Bracelet fait maison



Option: 
Phénomène des bulles de savon

Les petits exploreront le phénomène des bulles de savon
de manière créative, expérimentale, pédagogique

et d’autres manières encore.

Cadre photo créé par les enfants 

Activité à l'extérieur



Park Sënnesräich: Musée interactif consacré aux 5 sens
 

Park Sënnesräich permet aux visiteurs d’explorer leurs 5 sens
– observer, entendre, toucher, sentir et goûter - et de découvrir les sciences naturelles

de manière ludique, pédagogique et originelle. 
 

Salle des 5 sens
La grande salle d’exploration, baptisée Salle des 5 sens,

fait découvrir aux visiteurs des aptitudes insoupçonnées du corps humain
et les plonge dans le monde des sciences naturelles à travers 35 objets exposés et

stations d’expérimentation interactives.
 

Jardin des sens
Le Jardin des sens est une véritable invitation au jeu et à la détente.

Pendant que les petits se défoulent sur la vaste aire de jeu ou sur le terrain de sport
polyvalent, arpentent le labyrinthe géant, testent les stations « pieds nus » ou explorent
le jardin des herbes, les grands profitent d’un moment de détente sur la rive de l’étang

sécurisé ou se mettent à l’aise sur la terrasse du Bistro Sënnesräich,
qui offre une vue directe sur l’espace extérieur.

 
Airtramp

L’AirTramp, un coussin rempli d’air de 10x10 mètres, apporte la touche finale à l’offre du
Park Sënnesräich. En plus d’être drôlement amusant, l’AirTramp est un outil pédagogique
fabuleux qui permet d’améliorer diverses aptitudes comme la psychomotricité. En raison

de ses spécificités, il ne peut toutefois être utilisé que sous la supervision d’un
accompagnateur ou d’une accompagnatrice formé-e. Un membre du personnel du Park

Sënnesräich peut être mis à disposition à la demande
 
 

Lëlljer Gaart S.C.
Le Park Sënnesräich fait partie d’une entité plus large, la société coopérative Lëlljer Gaart. 

Cette dernière emploie des salariés handicapés en vue de les intégrer socialement, de
favoriser leur autonomie, de leur offrir un emploi durable, intéressant et adapté à leurs

capacités. 

Qui sommes nous?



Infos utiles

Adresse de navigation:
18, Wëntger Wee, L-9762 Lullange

Parking gratuit
(pour voitures, autobus & personnes à mobilité réduite)

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Vestiaire gratuit mais non-surveillé

Animaux non admis à l'intérieur
Animaux admis à l'extérieur

Faisant partie de l'atelier d'inclusion professionnelle Lëlljer Gaart S.C.,
des personnes handicapées travaillent au Park Sënnesräich. 


