
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 centre pédagogique & de loisirs Park Sënnesräich, 
les enfants découvrent & entraînent au cours d’un voyage unique & ludique, 

le fonctionnement de leurs 5 sens.

Fête d'anniversaire au Park Sënnesräich

Plusieurs formules: 

Park Sënnesräich                                                                                       10€ / enfant
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Park Sënnesräich + atelier créatif dans le BlackLight                            15€ / enfant
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Park Sënnesräich + expériences scientifiques & créatives                    15€ / enfant
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Park Sënnesräich + jeux sensoriels dans le jardin des 5 sens                15€ / enfant
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Park Sënnesräich + sens du mouvement & de l'équilibre                      15€ / enfant



Déroulement type d'une fête d'anniversaire au Park Sënnesräich

Infos utiles

Les groupes ne doivent pas dépasser 15 enfants.
Chaque groupe doit être accompagné par au moins un adulte.
A partir de 10 enfants, l'entrée d'un adulte est gratuite.
Participation des autres adultes à payer en supplément (12€).
Nous pouvons vous faire parvenir des cartes d'invitation. 
Pour cela, veuillez indiquer votre adresse. 

Formule: Park Sënnesräich Formule: Park Sënnesräich + option

13h00: Visite guidée de la salle des 5 sens
14h30: Remise des cadeaux
14h45: Gâteau au Bistro Sënnesräich

13h00: Visite guidée de la salle des 5 sens
14h30: Gâteau au Bistro Sënnesräich
15h30: Option
17h00: Remise des cadeaux

Remarques sur la réservation

Les fêtes d'anniversaire sont organisées les samedis & dimanches.
Veuillez nous indiquer quelques propositions de dates pour votre fête d'anniversaire 
par courriel à info@sennesraich.lu ou par téléphone +352 99 47 84 45.

Toutes les réservations sont sous réserve de nos disponibilités !

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



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.



Option: 
Jeux sensoriels dans le jardin des 5 sens

Planter des herbes, issus de notre jardin des 5 sens, en pot, 
arpenter le labyrinthe géant,

réveiller les pieds dans le parcours pieds nus: 
Dans ces ateliers, les enfants s'émerveilleront & s'empliront 

consciemment de la beauté de notre jardin des 5 sens. 



Option: 
Sens du mouvement & de l'équilibre

Pour un défoulement garanti : 
Notre parcours, composé de plusieurs jeux 

allant du Twister-géant jusqu’à la mini-disco, 
fait appel aux sens du mouvement & de l’équilibre des enfants.



Le Park Sënnesräich est un centre pédagogique et de loisirs 
qui met à la disposition de ses visiteurs une partie intérieure composée 
de la salle des 5 Sens, d'un AirTramp, ainsi que du Bistro Sënnesräich.

La salle des 5 sens est composée de 7 zones différentes sur une surface de plus de 1.000 m2 : 
une zone pour chacun des 5 sens, une zone spécialement dédiée au cerveau ainsi qu’une

zone au 1er étage qui est réservée à plusieurs domaines des sciences. 

Le jardin des 5 sens, qui est situé dans un parc aménagé de 2,5 hectares, se compose
d’une aire de jeux pour enfants, d’un sentier pieds nus, d’un terrain multisports, d’un labyrinthe végétal, 

d’une aire de piquenique couverte ainsi que d’une grande variété d’arbres fruitiers et d’herbes aromatiques. 

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

Emplacements de parking gratuits
Emplacements de parkings gratuits 

Adapté pour visiteurs à mobilité réduite

pour personnes handicapées 

info@sennesraich.lu
+352 99 47 84 45

www.sennesraich.lu
facebook.com/ParkSënnesräichLullange
iinstagram.com/parksennesraich

Le Park Sënnesräich fait partie d’une entité plus large, la société coopérative Lëlljer Gaart. 
Cette dernière emploie des salariés en situation de handicap en vue 

de les intégrer socialement,
de favoriser leur autonomie, 

de leur offrir un emploi durable, intéressant et adapté à leurs capacités. 

Accès & emplacements de parkings Infos & réservations

Qui sommes nous?

Notre mission


