
Vous êtes à la recherche d’une excursion intéressante et ludique
pour des enfants entre 4 et 12 ans ?

Vous êtes à la recherche d’une offre pédagogique capable de s’intégrer 
dans le cadre de votre enseignement ?

Vous tenez à ce que les enfants, dont vous assurez la garde,
s’amusent de manière intelligente dans un environnement sécurisé, 

et des espaces à l'intérieur comme à l’extérieur ?
 

Alors nous avons ce qu’il vous faut !
Au musée interactif Park Sënnesräich, 

les visiteurs de tous âges découvrent et/ou entraînent
au cours d’un voyage époustouflant
le fonctionnement de leurs 5 sens.

Offre pour groupes d'enfants



Qui sommes nous?

Park Sënnesräich : Un musée interactif consacré aux sens et sciences naturelles
 

Au Park Sënnesräich les visiteurs explorent leurs 5 sens 
– observer, entendre, toucher, sentir et goûter -, 

et découvrent de façon ludique, pédagogique et originelle des phénomènes naturels tout à fait étonnants.
 
 

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

fait découvrir aux visiteurs – de tout âge, origine et niveau d’éducation - 
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
Mis à part l’exposition intérieure, 

Park Sënnesräich dispose également d’un vaste espace extérieur, le jardin des sens, 
qui invite à l’amusement et la détente :

Pendant que les petits se défoulent sur la grande plaine de jeux et le terrain multisports, 
arpentent le labyrinthe géant, parcourent le sentier pieds nus et découvrent le « jardin des saveurs », 

les adultes se reposent au bord de l’étang ou s’installent confortablement sur la terrasse 
du Bistro Sënnesräich, d’où ils profitent d’une vue imprenable sur l’espace extérieur.

 
 

Airtramp
L’AirTramp, un coussin d’air géant de 10 mètres sur 10 mètres, complète l’offre du Park Sënnesräich.

En plus du plaisir garanti, l’AirTramp est un excellent outil pédagogique, 
qui permet d’améliorer différentes facultés comme la psychomotricité.

Etant donné les spécificités de l’outil, il ne peut être utilisé que sous la surveillance d’une personne diplômée. 
Sur demande, un membre de l’équipe du Park Sënnesräich pourra être mis à disposition.

 
 
 

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. 



Programmes

Visite libre de la salle des 5 sens

Visite guidée de la salle des 5 sens

Visite guidée de la salle des 5 sens
       + activité créative dans le Blacklight

Visite guidée de la salle des 5 sens
       + jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens

Zoom sur les sens de la vue et du toucher

Education sensorielle à grands petits pas

Zoom sur les sens de la vue et du toucher
+ visite libre des zones restantes de la salle des 5 sens



Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

12h30: Pause de midi: 
                 - Bistro Sënnesräich
                 - Aire de pique-nique à l'extérieur
14h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
14h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
14h30: Visite libre de la salle des 5 sens
17h00: Départ

09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
09h30: Visite libre de la salle des 5 sens
12h00: - Départ 

- Pause de midi: 
- Bistro Sënnesräich
- Aire de pique-nique à l'extérieur
 

Optionnel
13h00: Exploration du jardin des sens

Visite libre de la salle des 5 sens

Après une brève introduction sur les 5 sens sous forme de film, 
les enfants, accompagnés par leur personnel encadrant, partent à la découverte

des 5 zones sensorielles, de la zone dédiée au cervaux
et celle dédiée aux sciences naturelles (forces, electricité et eau) de la salle des 5 sens. 

Ils ont l'occasion unique de manipuler plus de 35 stations interactives. 
Ils peuvent par exemple composer une chanson par des mouvements rhythmiques, 

expérimenter la réduction de la force par l’effet de levier en se hissant en l’air au moyen d’une poulie, 
et même se laisser envelopper dans une géante bulle de savon.

Déroulement

Description

6€/enfant
6€/accompagnateur

 
Cycles 1 & 2 & 3 & 4

 
Max. 60 enfants



Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

12h30: Pause de midi: 
                 - Bistro Sënnesräich
                 - Aire de pique-nique à l'extérieur
14h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
14h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
14h30: Visite guidée de la salle des 5 sens
17h00: Départ

09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
09h30: Visite guidée de la salle des 5 sens
12h00: - Départ 

- Pause de midi: 
- Bistro Sënnesräich
- Aire de pique-nique à l'extérieur
 

Optionnel
13h00: Exploration du jardin des sens

Visite guidée de la salle des 5 sens

Après une brève introduction sur les 5 sens sous forme de film, 
les enfants partent à la découverte des 5 zones sensorielles, de la zone dédiée au cervaux

et celle dédiée aux sciences naturelles (forces, electricité et eau) de la salle des 5 sens. 
Ils ont l'occasion unique de manipuler plus de 35 stations interactives. 

Ils peuvent par exemple composer une chanson par des mouvements rhythmiques, 
expérimenter la réduction de la force par l’effet de levier en se hissant en l’air au moyen d’une poulie, 

et même se laisser envelopper dans une géante bulle de savon.
Le guide donnera toutes les informations utiles à la compréhension et au déroulement 

des stations d’expérimentation interactives et sera prêt à aider en cas de besoin.

8€/enfant
8€/accompagnateur

 
Cycles 2 & 3 & 4

 
Max. 60 enfants

Déroulement

Description



09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Brève introduction sur les 5 sens 
              sous forme de film
09h30: Visite guidée de la salle des 5 sens
             + Activité créative dans le Blacklight 
12h45: - Départ 

- Pause de midi: 
- Bistro Sënnesräich
- Aire de pique-nique à l'extérieur

Optionnel
14h00: Exploration du jardin des sens

Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

11h30: Pause de midi: 
               - Bistro Sënnesräich
               - Aire de pique-nique à l'extérieur
13h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
13h15: Brève introduction sur les 5 sens
             sous forme de film
13h30: Visite guidée de la salle des 5 sens
             + Activité créative dans le Blacklight
17h00: Départ

Les enfants mettent une feuille de papier dans la machine à peindre, enclenchent le moteur, 
laissent tomber des gouttes de peinture fluorescente sur la feuille de papier qui se tourne, 

et personnalisent un cadre avec de la peinture fluorescente pour mettre en valeur leur oeuvre extraordinaire créée.
Voici l'activité organisée dans notre pièce sombre 

avec des dessins magnifiques sur les murs et éclairée par de la lumière noire. 
Réactions WoooooW garanties !

Activité créative dans le Blacklight

Description

Déroulement

15€/enfant
8€/accompagnateur

 
Cycles 1 & 2 & 3 & 4

 
Max. 30 enfants



Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

11h30: Pause de midi: 
               - Bistro Sënnesräich
               - Aire de pique-nique à l'extérieur
12h45: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
13h00: Jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens
14h45: Brève introduction sur les 5 sens
             sous forme de film
15h00: Visite guidée de la salle des 5 sens
17h00: Départ

09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Brève introduction sur les 5 sens 
              sous forme de film
09h30: Visite guidée de la salle des 5 sens
12h00: Pause de midi
              - Bistro Sënnesräich
              - Aire de pique-nique à l'extérieur
13h00: Jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens
14h45: Départ 

Optionnel
14h00: Exploration du jardin des sens

Retrouver les différents odeurs de fruits et de plantes 
afin d'aider les abeilles à rendre leur production de miel aussi délicieuse qu'abondante, 
associer des couples d’animaux par le toucher pour recréer une petite Arche de Noé, 

 identifier les multiples nuances de couleurs afin de reconstituer
d'adorables chenilles avant qu'elles ne se transforment en papillons, 

et bien plus encore ... 
et tout ceci dans notre splendide jardin des sens !

Déroulement

Description

Jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens

15€/enfant
8€/accompagnateur

 
Cycles 1 & 2

 
Max. 30 enfants



09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Sens du toucher
10h00: Sens de la vue
10h45: Ecriture Braille
12h00: - Départ 

- Pause de midi: 
                    - Bistro Sënnesräich

- Aire de pique-nique à l'extérieur
 

Optionnel
13h00: Exploration du jardin des sens

Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

13h00: Pause de midi: 
                 - Bistro Sënnesräich
                 - Aire de pique-nique à l'extérieur
14h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
14h15: Sens du toucher
15h00: Sens de la vue
15h45: Ecriture Braille
17h00: Départ

Sens du toucher
Visite guidée de la zone sensorielle du toucher de la salle des 5 sens

Activité placée sous le thème du toucher
 

Sens de la vue
Visite guidée de la zone sensorielle de la vue de la salle des 5 sens

Activité placée sous le thème de la vue
 

Activité « Ecriture Braille » 

Zoom sur les sens du toucher & de la vue

Déroulement

Description

12€/enfant
8€/accompagnateur

 
Cycles 3 & 4

 
Max. 30 enfants



09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Sens du toucher
10h00: Sens de la vue
10h45: Ecriture Braille
12h00: Visite libre du reste de la salle des 5 sens
13h00: - Départ 

- Pause de midi: 
                    - Bistro Sënnesräich

- Aire de pique-nique à l'extérieur
 

Optionnel
13h00: Exploration du jardin des sens

Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

12h00: Pause de midi: 
                 - Bistro Sënnesräich
                 - Aire de pique-nique à l'extérieur
13h00: Accueil par l'équipe u Park Sënnesräich
13h15: Sens du toucher
14h00: Sens de la vue
14h45: Ecriture Braille
16h00: Visite libre du reste de la salle des 5 sens
17h00: Départ

Sens du toucher
Visite guidée de la zone sensorielle du toucher de la salle des 5 sens

Activité placée sous le thème du toucher
 

Sens de la vue
Visite guidée de la zone sensorielle de la vue de la salle des 5 sens

Activité placée sous le thème de la vue
 

Activité « Ecriture Braille » 
 

Visite libre des zones restantes de la salle des 5 sens

Zoom sur les sens du toucher & de la vue
+ visite libre de la salle des 5 sens

Déroulement

Description

15€/enfant
10€/accompagnateur

 
Cycles 3 & 4

 
Max. 30 enfants



09h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
09h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
09h30: Visite guidée des 5 zones sensorielles
              de la salle des 5 sens 
              + jeux sensoriels
12h00: - Départ 

- Pause de midi: 
- Bistro Sënnesräich
- Aire de pique-nique à l'extérieur
 

Optionnel
13h00: Exploration du jardin des sens

Optionnel
10h00: Exploration du jardin des sens

12h30: Pause de midi: 
                 - Bistro Sënnesräich
                 - Aire de pique-nique à l'extérieur
14h00: Accueil par l'équipe du Park Sënnesräich
14h15: Brève introduction sur les 5 sens
              sous forme de film
14h30: Visite guidée des 5 zones sensorielles
              de la salle des 5 sens 
              + jeux sensoriels
17h00: Départ

Education sensorielle à grands petits pas

Déroulement

Description

Après une brève introduction sur les 5 sens sous forme de film, 
les enfants, accompagnés par un guide, partent à la découverte des 5 zones sensorielles.
Dans chaque zone sensorielle, ils reçoivent un premier aperçu du sens en question par la

manipulation des différentes stations d'expérimentations interactives. 
Ils participent ensuite à des jeux sensoriels, adaptés à leur âge,

permettant d'approfondir la matière.

12€/enfant
8€/accompagnateur

 
Cycle 1

 
Max. 30 enfants



Nom du groupe
Nombre d'enfants
Cycle d'apprentissage
Nombre d'accompagnateurs
Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail de la personne de contact
Méthode de payement:

Payement sur place
Facture à envoyer

Nom et adresse de l'organisation à laquelle sera envoyée la facture
Programme choisi

Visite libre de la salle des 5 sens
Visite guidée de la salle des 5 sens
Visite guidée de la salle des 5 sens + activité créative dans le Blacklight
Visite guidée de la salle des 5 sens + jeux d'éveil sensoriel au jardin des sens
Zoom sur les sens du toucher et de la vue
Zoom sur les sens du toucher et de la vue + visite libre de la salle des 5 sens
Education sensorielle à grands petits pas

Réservation au Park Sënnesräich:

Pour les groupes d'enfants, Park Sënnesräich est ouvert les mercredis, jeudis & vendredis. 
L'horaire dépend du programme choisi. 

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

Remarques sur la réservation



Infos utiles

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Parking gratuit
(pour voitures, autobus & 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. 

Site Internet:         www.sennesraich.lu
Facebook:              Park Sënnesräich Lullange
Instagram:              parksennesraich


