
 

           

 

Veuillez prendre note des consignes sanitaires et la conduite à tenir à Gymboree 

 Les enfants et adultes doivent se laver soigneusement les mains avec  du savon (ou 
gel hydro-alcoolique pour les adultes) en arrivant à Gymboree  

 Le port du masque pour les adultes est obligatoire. Les enfants ne doivent pas 
porter un masque 

 Les adultes doivent porter des chaussettes sur le terrain de jeu 

 La distanciation sociale pour les adultes doit être respectée (ce n’est pas le cas 
pour les enfants)  

 Un seul adulte est autorisé à accompagner chaque enfant 

 Les jouets de la maison n’ont pas le droit d’être apportés à Gymboree 

 Les « play times » sont fermés jusqu’à nouvelle ordre 

 Pour permettre le temps de nettoyage entre les cours vous pouvez arriver avec un 
maximum de 5 minutes d’avance au cours et vous devez partir tout de suite après 
le cours 

 Les jouets sont nettoyés soigneusement après chaque cours avec des produits de 
nettoyage appropriés et non nocifs 

 Les surfaces  (surtout les endroits qui sont souvent touchés comme les poignées de 
portes, les interrupteurs et les robinets) sont nettoyés régulièrement  

 Les locaux sont aérés de manière régulière  
 
Please familiarise yourself with the hygiene rules before coming to Gymboree 

 Children and adults must wash their hands thoroughly with soap (or hydro-
alcoholic gel for adults) when arriving at Gymboree 

 Adults must wear a mask. Children should not wear a mask 

 Adults must wear socks on the play floor 

 Social distancing for adults must be respected (this is not the case for children)  

 Only one adult is allowed to accompany each child  

 Children are not allowed to bring toys from home 

 Playtimes are currently closed until further notice 

 To allow cleaning time between classes parents can arrive 5 minutes maximum 
before class and must leave Gymboree immediately after class 

 Toys are cleaned thoroughly after each lesson with suitable and non-toxic cleaning 
products 

 Surfaces (especially places that are often touched such as door handles, switches 
and taps) are disinfected regularly 

 The site is regularly ventilated 
 


