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Excursion scolaire au Park Sënnesräich à Lullange 
 

Vous êtes à la recherche d’une excursion pour les élèves de votre établissement scolaire, qui est à la 

fois intéressante et ludique? Vous êtes à la recherche d’une offre pédagogique pour vos élèves qui 

peut faire partie intégrante de votre cours? Vous désirez profiter d’activités captivantes sur le 

territoire du Grand- Duché de Luxembourg? 
 

Nous avons ce qu’il vous faut! Au centre pédagogique et loisirs Park Sënnesräich, les enfants 
apprennent en s’amusant dans un voyage unique et ludique à la découverte de leurs 5 sens. 

  
 
 

Nous vous proposons plusieurs formules: 
 
 
 

Formule avec visite libre: 6 € / personne 
 

Jeudi & vendredi de 13h00 à 17h00 
Le forfait comprend: 

• La visite libre de la Salle des 5 Sens 

• L’accès illimité au Jardin des 5 Sens 
 
 
 
 
 

Formule avec encadrement: 8 € / personne 
 

Jeudi & vendredi de 09h00 à 17h00 
Le forfait comprend: 

• Un accueil et une introduction sur les 5 Sens 

• La visite guidée* de la Salle des 5 Sens 

• Des ateliers et animations sur les 5 Sens 

• Mise à disposition d’un petit cahier ludique de la Salle des 5 Sens (à.p.d. Cycle 3) 

• L’accès illimité au Jardin des 5 Sens 

 
*Le Park Sënnesräich est un atelier protégé du Lëlljer Gaart s.c. Notre personnel, salariés de l’atelier protégé, vous 

accompagne lors de votre visite. Par sous-groupe d’enfants (max 10 enfants), nous demandons minimum 1 encadrant 

de votre groupe, qui assurera la surveillance des enfants. 
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Informations supplémentaires 
 

 
Le Park Sënnesräich 

 

• La Salle des 5 Sens: plus de 1.000 m2 composée de 7 zones ; une zone par sens, 
une pour le cerveau et une pour les sciences 

• Possibilité de visite avec guidage* de la Salle des 5 Sens en groupes et animations 
spécifiques. Mise à disposition d’un cahier ludique à compléter pour les plus 
grands 

• Durée: environ 2 heures 

• Capacité d’accueil de maximum 50 enfants en groupe  

 
*Le Park Sënnesräich est un atelier protégé du Lëlljer Gaart s.c. Notre personnel, salariés de l’atelier protégé, 

vous accompagne lors de votre visite. Par sous-groupe d’enfants (max 10 enfants), nous demandons 

minimum 1 encadrant de votre groupe, qui assurera la surveillance des enfants. 
 
 

 
AirTramp – Coussin d’air géant 

 

Permet de travailler la perception et la psychomotricité. 
 

Disponible sur réservation et uniquement sous la responsabilité d’un moniteur formé 

que nous pouvons vous mettre à disposition sur demande. 

35 € par heure (encadrement par vos soins)  

75 € par heure (avec encadrement de notre part)  
 
 

 
 

Jardin des 5 Sens 
 

Aire de jeux, sentier pieds nus, terrain multisports, labyrinthe végétal, nombreux arbres 

fruitiers et herbes aromatiques.
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BISTRO SËNNESRÄICH 

 
Repas au Bistro Sënnesräich pour groupes: 

(midi de 12h00-14h00) 
 

Crème de légumes de saison ou Dips de légumes 
 

*** 

Spaghetti Bolognaise ou Chicken Nuggets maison avec frites 
 

*** 

Salade de fruits ou 1 boule de glace 
 

Tarifs enfants: 
Entrée + plat + dessert: 8,50 €** 
Plat + dessert: 7,20 €** 
 
Tarifs adultes (à partir de 12 ans): 
Menu du groupe (Entrée + plat + dessert) ou menu du jour: 11 €** 
Menu du groupe (Plat + dessert): 9,50 €** 

 
                       

 
Collations: 3 €** / personne 
(uniquement l’après-midi +/- 14h30-16h00) 

 

Crêpes au sucre et eau 
 

ou 
 

Panier de fruits et eau 
 

** Ces tarifs sont uniquement valables pour un menu identique pour l’entièreté du groupe. Exception faite si allergies 
ou régimes alimentaires éventuels. D’autres menus sont possibles sur demande préalable (min. 14 jours à l’avance). 
Le menu devra être communiqué au plus tard une semaine avant la date de visite. 

 
En cas d’intolérence ou d’allergie grave, merci de nous le signaler à l’avance. 

 

Pique-nique 
 

Une aire de pique-nique extérieure non couverte est à votre disposition gratuitement. 
      Pas de pique-nique au Bistro Sënnesräich. 
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Informations utiles 
 

 

Accueil 
 

Nous disposons d’un espace avec vestiaire et casiers sécurisés à l’accueil  
(pièce de 1 € nécessaire, récupérable après utilisation). 

 

Tenue vestimentaire à adapter selon le programme de la journée: 
 

• AirTramp: vêtements souples et confortables sans bouton, ni tirette et des 
chaussettes anti-dérapantes. 

• Jardin des 5 sens: vêtements adaptés et de rechange en cas de mauvaises 
conditions climatiques. 

 

Transport 
 

Transport public: ligne 677 Clervaux (Gare) - Lullange 
 

Parking pour autobus devant le bâtiment 

du Park Sënnesräich 
 

 
 
 

       Église 
 
 

       Parking Bus 
 

 
 
 
 

Détails, informations et réservation: 
 

+352 99 47 84 – 1   
 

  info@sennesraich.lu   
 

                                                                  www.sennesraich.lu 
 
 
 

Infos & conditions 
 

• Tarifs à partir de 10 personnes payantes (à partir de 4 ans) 

• Uniquement sur réservation et selon disponibilités 

• Accueil et encadrement possibles les jeudis et vendredis de 09h00 à 17h00
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Conditions de réservation pour groupes 
 
 
 

Nos conditions d’annulation: 
 
  

• Annulation jusqu’à 30 jours avant la date de visite: pas de frais. 

 

• Annulation moins de 30 jours ou le jour de la visite: facturation de 50% du 
montant prévu dans le bon de commande signé. 

 
 

 

Modifications d’effectifs: 
 
 

• Si la réduction de l’effectif est annoncée plus de 8 jours avant la date de la prestation: 

aucune pénalité. 

 

• Si la réduction de l’effectif est annoncée moins de 8 jours avant la date de la prestation 

et est inférieure à 10% : la réduction de l’effectif ne donne lieu à aucune pénalité et la 

facture définitive sera établie sur base du nombre réel de participants. 

 

• Au-delà de 10 % et annoncé moins de 8 jours avant la date de la prestation: l’intégralité 

du montant prévu dans le bon de commande signé est due. 
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