
Pricing & Conditions 

Play & Learn 5 

(22-30m) 
10:45 – 11:30 

 

 

Birthday Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

16:15-18:15 

Play time 

13:00 -

14:30 

Birthday Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

13:00-15:00 

Birthday Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

13:00-15:00 

Accueil  

Préscolaire 

  

(Bilingue 

français-

anglais) 

 

(2-4 ans) 

  

8:30 – 12:00 

Birthday Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

16:15-18:15 

Explorers 

(24-42m) 

10:00-10:45 

Sensory Baby 

Play 

 (3-6 m) 
14:00-14:45 

English 

(5-7yrs) 

9h15-

10:05 

ART II 

 (2-3 years) 

13:45-14:30 

 

Bébés 

 (6-12 m) 

15:15-16:00 

 

Jeu libre 

14:00 – 

16:00 

Runners 

(16-24 m) 

10:30-11:15 

Fêtes 
(1 - 5 ans) 

 

10h-12h 

 

Bilingual 
PRESCHOOL* 

 

(2, 3 & 4 yrs) 

  

8:30 – 12:00 

 

Bilingual 
PRESCHOOL* 

 

(2, 3 & 4 yrs) 

  

8:30 – 12:00 

Runners 

(16-24 m) 

16:30-17:15 

English 

(3-5yrs) 

10:15-

11:05 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mercredi 

 

Bilingual 
PRESCHOOL* 

 

(2, 3 & 4 yrs) 

  

8:30 – 12:00 

Walkers 

 (10-18 m) 

9:30-10:15 

 

 

ANGLAIS 

A 

TRAVERS 

LE JEU 
 

(4 - 6 ans) 

 

13:00 – 

16h15 ou 

17:00 
 

 Yoga 
pour adults 

12h15-13h00 

Art Class 

(2-5 yrs) 

15:15-16:00 

Play & Learn 6 

(28-42 m) 
10:45-11:30 

Runners 

(16-24 m) 

10:15-11:00 

Birthday 

Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

16:15-18:15 

Family 

Explorers 

(1-4yr) 

11:20-12:05 

Crawlers & 

Walkers 

(8-16 m) 

9:10 – 9:55 

Horaires février (covid) 2021 
23 rue Sonnex, 1218 Grand-Saconnex 

geneva@gymboreeclasses.ch tel: 022 920 9200  www.gymboreeclasses.ch 

23 Rue Sonnex, Le Grand-Saconnex 1218  

 

Closed 

12:15 -15:00 

Play & Learn 3 

(10-18 m) 
15:15-16:00 

Play gym 

12:15 – 13:30 

 

Runners 

(16-24m) 

10:45-11:30 
Play & Learn 3 (EN)  

(10-16m) 

Summer 

camp 

all day  

option 

Accueil  

Préscolaire 

  

(Bilingue 

français-

anglais) 

 

(2-4 ans) 

  

8:30 – 12:00 

 

 

SUMMER 

 

13:00 – 16:00 

Accueil  

Préscolaire 

  

(Bilingue 

français-

anglais) 

 

(2-4 ans) 

  

8:30 – 12:00 

Summer 

camp 

all day  

option 

Summer 

camp 

all day  

option 

 

 

SUMMER 

 CAMP*  

 

SUMMER 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 

Accueil  

Préscolaire 

  

(Bilingue 

français-

anglais) 

 

(2-4 ans) 

  

8:30 – 12:00 

Accueil  

Préscolaire 

  

(Bilingue 

français-

anglais) 

 

(2-4 ans) 

  

8:30 – 12:00 

Summer 

camp 

all day  

option 

Summer 

camp 

all day  

option 

Summer 

camp 

all day  

option 

Summer 

camp 

all day  

option 

Fêtes 

 (1 - 5 ans) 

 

13h-15h 

Fêtes 
(1 - 5 ans) 

 

16h15-18h15 

Fêtes 

 (1 - 5 ans) 

 

13h-15h 

Fêtes 
(1 - 5 ans) 

 

16h15-18h15 

Jeu libre 

9:30 – 

11:15 

Play & Learn 5 

(22-30m) 
9:30 – 10:45 

Crawlers 

 (6-12 m) 

10:30-11:15 

Les cours sont en anglais sauf notre accueil préscolaire qui est bilingue anglais-français. Les horaires des cours peuvent changer 

Zumba 

pour femmes 

12h30-13h15 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 



Pricing & Conditions 

Things to Know 
Chaussettes 
Pour des raisons d'hygiène, les adultes doivent porter des chaussettes dans la salle 

de motricité. Les enfants doivent idéalement être pieds nus pour l'équilibre et 

l’adhérence. 

Jeu libre (fermé cause covid) 
Toutes inscriptions incluent un accès illimité à nos play gyms. C'est l'occasion pour 

vous et votre enfant d'explorer notre équipement de jeu unique. Il n’y a pas besoin de 

réservation.  

Maladie 
Pour la considération de tous, veuillez ne pas amener un enfant malade en classe. 

Les cours manqués peuvent être rattrapés dans un autre cours avant la fin de votre 

inscription  

Frères et soeurs 
Les bébés qui ne sont pas mobiles peuvent être amenés en classe avec un frère ou 

une sœur. Si non venez à nos cours pour famille pour des enfants d’âges 1 à 5 ans 

Parent Participation  
En tant que parents vous jouez un rôle important, nous vous demandons de suivre 

les instructions de l’enseignant et d’encourager votre enfant à participer aux activités. 

Veuillez veiller à ce que votre enfant soit à tout moment accompagné et supervisé par 

au moins un adulte et restez à portée de main de votre enfant à tout moment. 

24 semaines 
1 cours pas semaine en Play & Learn 

Class Prices 

CHF 720 

12 semaines 
1 cours pas semaine en Play & Learn 

CHF 399 

Pass flexible 6 cours sur 3 mois 
 en Play & Learn 

CHF 249 

Accueil préscolaire bilingue (sept - juin) 
CHF 499 mois 

(2 matinées) 

Frais d’inscription à vie. (Donne droit à 2 cours 

gratuit dans un autre Gymboree et -10% sur nos fêtes 

 d’anniversaire) 

CHF 100 

Discounts (per child, not cumulative and on the lesser amount) 

Inscription le jour du cours gratuit 
(valable pour Play & Learn et uniquement pour les 

nouveaux membres) 

-10% Discounts are per child, are not 

cumulative and apply to the 

lesser amount 

Inscription dos à dos (valable pour Play & Learn) 

-20% 

Pass flexible 10 cours sur 10 mois  
en Play & Learn 

CHF 479 Cours d’anglais le mercredi (4 – 6 ans) CHF 247 / month 

 

 

Registration Fee 

.  

Gymboree fête d’anniversaire (fermé cause covid) 
Forfait de base: 

Une fête de 2 heures pour CHF 390 (10% de réduction pour les membres   

Gymboree à Genève) 

Utilisation exclusive de notre centre Gymboree Play & Music  

Jusqu’à 20 enfants âgés de 1 à 5 ans (accompagnés par les parents)  

Invitations Gymboree incluses 

 Options: 

Un cours spécial Gymboree de 45 minutes pour votre enfant et ses amis, animé   

par une enseignante formée et enthousiaste (CHF 150) 

30 minutes de jeu libre supplémentaire (CHF 50) 

Ballon hélium Gymbo pour chaque enfant (CHF 2.50 / ballon) 

 Horaires des fêtes:   

Samedi: 13h-15h et 16h15-18h15. Dimanche: 10h-12h et 13h-15h et 16h15-18h15 

(cette dernière horaire n’est pas disponible entre 1 novembre et 31 mars).  

2ième enfant (valable pour Play & Learn pour la 

même period que le 1er enfant) 

-10% 

Camps de vacances (3 - 6 ans)  
Matin / après-midi / journée complète 

(Halloween, février, Pâques, été)  

     CHF 330/285/530 

Inscription annual sept – juin (40 semaines)  
1 cours pas semaine en Play & Learn 

CHF 999 

2 cours par semaine (valable sur 2 inscriptions  en 

Play & Learn pour le même enfant pour la même période) 
-30% 

*Allows you 2 free classes in another Gymboree and  

10% discount on Birthday Party up to the age of 5 yrs. 


