
Pricing & Conditions 

Play & Learn 5 

(22-30m) 
10:45 – 11:30 

Jeu libre 

14:35 -

16:30 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(2 ans) 

  

8:30-12:00 

13:30-16:00 

 

&  

 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(3-5 ans) 

 

8:30-16:00 

Matin 

Après-midi 

Journée 

Explorateurs 2 

(3-4 yrs) 

9:30-10:15 

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 

 (3-8 m) 

13:45-14:30 

 

Jeu libre 

14:30 – 

16:30 

Explorateurs 

en Famille 

(1-4 ans) 

10:45-11:25 

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 

Coureurs 

(16-24 m) 

10:45-11:25 

English 

(3-5yrs) 

10:15-

11:05 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mercredi 

 

Bilingual 
PRESCHOOL* 

 

(2, 3 & 4 yrs) 

  

8:30 – 12:00 

4 Pattes et 

 Marcheurs 

(8-18 m) 

9:30-10:15 

 

Anglais à 

travers le 

jeu 
 

(4-6 ans) 

 

13h – 16h 

ou 17h 
 

Art Class 

(2-5 yrs) 

15:15-16:00 

Play & Learn 6 

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

Coureurs 

(16-24 m) 

10:15-11:00 

Birthday 

Parties 

(1 to 5 yrs) 

 

16:15-18:15 

Explorateurs 

en Famille 

(1-4yr) 

11:15-12:00 

4 Pattes et 

Marcheurs 

(8-18 m) 

9:15-10:00 

Horaires septembre 2021 
23 rue Sonnex, 1218 Grand-Saconnex 

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

23 Rue Sonnex, Le Grand-Saconnex 1218  

Play & Learn 3 

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

Play gym 

12:15 – 13:30 

 

Coureurs 

(16-24m) 

9:30-10:15 

Play & Learn 3 (EN)  

(10-16m) 

Summer 

camp 

all day  

option 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(2 ans) 

  

8:30-12:00 

13:30-16:00 

 

&  

 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(3-5 ans) 

 

8:30-16:00 

Matin 

Après-midi 

Journée 

 

 

 

SUMMER 

 

13:00 – 16:00 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(2-5 ans) 

 

8:30-12:00 

13:30-16:00 

 

Summer 

camp 

all day  

option 

Summer 

camp 

all day  

option 

 

 

SUMMER 

 CAMP*  

 

SUMMER 

Option repas 

et jeu 

12:00 – 13:30 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(2-4 ans) 

  

8:30-12:00 

13:30-16:00 

 

&  

 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(3-5 ans) 

 

8:30-16:00 

Matin 

Après-midi 

Journée 

 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(2-4 ans) 

  

8:30-12:00 

13:30-16:00 

 

&  

 

Accueil  

Préscolaire 

Bilingue 

(3-5 ans) 

 

8:30-16:00 

Matin 

Après-midi 

Journée 

 

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 

9:15 – 

10:30 
Play & Learn 5 

(22-30m) 
9:30 – 10:45 

4 Pattes 

 (6-12 m) 

14:45-15:30 

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 

Dimanche 

4 pattes /  

Marcheurs 

 (8-18 m) 

13:45-14:30 

4 Pattes 

 (6-12 m) 

10:45-11:25 
Explorateurs 1 

(22-36 m) 

10:45-11:25 

 

5 Dec-20 

Mar 

Jeu libre 

15:45 -

17:45 



Pricing & Conditions 

A savoir  
Flexi-passe 
Merci de réserver votre place en cours au moins 24 hrs en avance par email.  

Jeu libre  
Vous avez accès illimité aux temps de Jeu libre avec toute inscription en cours ou avec le 

pass «Jeu libre». Il n’y a pas besoin de réservation. Les frères et soeurs âgés de 5 ans et 

moins peuvent accompagner l’enfant inscrit gratuitement. 

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. 

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. Aucun prolongement sera fait sur l’inscription pour des cours manqués. 

Participation des parents 
En tant que parents vous jouez un rôle important dans les cours Gymboree. Nous vous 

demandons de suivre les instructions de l’animatrice 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. 

 

Inscription à l’année 1 cours  sur 39 semaines plus 

 accès ilimité aux temps de jeu libre 

Class Prices 

CHF 999 

Tarifs cours parent-enfant 

Banque Raiffeisen N°de clearing: 80808 N°de compte : 65578.91  

IBAN: CH46 8080 8005 4852 6149 1 BIC SWIFT: RAIFCH22 

Beneficiare: Growing Together Education   

CHF 249 

Accueil préscolaire bilingue (2 - 4 ans) 
à partir de 3 matinées 

CHF 799 

Frais d’inscription familiale et à vie 
(donne droit à 2 cours gratuit dans un autre Gymboree et 

-10% sur nos fêtes  d’anniversaire) 

CHF 100 

Rabais  cours parents-enfants 
(par enfant, non cumulatif et sur le montant moindre) 

Pass Jeu libre accès illimité aux temps de jeu libre   

CHF 249 

Inscription 15 semaines 1 cours  sur 39 

semaines plus accès ilimité aux temps de jeu libre 

-20% 

CHF 479 

Cours d’anglais le mercredi (4 - 6 ans) CHF 215 / mois 

 

 

Registration Fee 

.  

Fêtes d’anniversaires  
Forfait de base 
Une fête de 2 heures pour CHF 390 (10% de réduction pour les membres Gymboree 

Genève). Utilisation exclusive de notre centre. Jusqu’à 20 enfants âgés de 1 à 5 ans 

(accompagnés par les parents). Invitations incluses. 

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

une animatrice formée et enthousiaste (CHF 150) 

30 minutes de jeu libre supplémentaire (CHF 50) 

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

Horaires   
Samedi  13h-15h / 16h15-18h15 

Dimanche  10h-12h / 13h-15h / 16h15-18h15 (cette dernière horaire n’est pas 

disponible pendant la saison d’hiver).  

2ème enfant (pour la même periode) 

CHF 130 

Camps de vacances (3 - 6 ans)  
matin 8h30-12h / après-midi 13h-16h30 / journée 

complète 8h30-16h30 

½ journée CHF 330 
 

 journée    CHF 550 

2ème cours par semaine  
(pour le même enfant et la même période) 

-30% 

6 ou 10 cours Flexi-passe 
6 cours sur 3 mois plus accès Ilimité jeu libre 

10 cours sur 10 mois plus accès illimité jeu libre 

CHF 499 

Tarifs autres cours 

CHF 499 


