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Le Kids’ Club accueille les enfants de 3 à 12 ans, ayant acquis les réflexes de propreté.
Les horaires sont de 10h00 à 18h00 tous les jours.
La présence de votre enfant au Kids' Club relève de votre responsabilité.
La réservation à l'avance est recommandée pour l'accès au Kids' Club et est obligatoire pour le déjeuner.
Les parents doivent s’abstenir d’inscrire leurs enfants en cas de fièvre ou de maladie transmissible.
Pour les enfants de moins de 3 ans, un service de baby-sitter est proposé par la conciergerie.
Il est obligatoire de remplir la fiche d’inscription à la première inscription de votre enfant.
Un comportement approprié et respectueux doit être observé à tout moment par tous.
Le programme peut varier selon les conditions climatiques et le nombre d’enfants.
La visite de la ferme est réservée aux enfants uniquement.
Les commandes room service par les parents au Kids’ Club est interdit.
Les snacks emballés sont autorisés cependant les commandes de l’extérieur sont interdites.
L’usage des toilettes est réservé aux enfants uniquement.
Merci de prévoir des affaires pour vos enfants en fonction des activités: casquettes, lunettes, crème
solaire...
• L’usage des téléphones portables par les enfants et/ou leur baby-sitters est strictement interdit.
• Il est interdit d’emprunter des jeux et jouets du Kids’ Club.

KID S’ C LUB I NTERNAL RULES
• The Kids’ Club welcomes children from 3 to 12 years old, young children must be potty trained.
• Open daily from 10.00 am to 6.00 pm.
• You acknowledge that your child's presence at the Kids' Club is a result of your own decision and remains
your responsability.
• Advance reservations required for the Kids' Club and mandatory for lunch.
• Parents must refrain from registering their child in case of fever or communicable illness.
• For children under 3 years old, a babysitter service is offered by the concierge.
• Completing the registration form for your child’s first registration at the Kids’ Club is mandatory.
• Appropriate and respectful behavior must be observed at all times by all.
• The children’s program may vary depending on the weather conditions and the number of children.
• The visit to the farm is reserved to children.
• Room service orders by parents at the Kids’ Club are prohibited.
• Packed snacks are permitted however outside orders are prohibited.
• Restrooms are reserved to children only.
• Please bring for your children caps, sun glasses, SPF, or any other belongings needed for outdoor activities.
• The use of mobile phones by children and/or their babysitters is strictly prohibited.
• It is not allowed to take any toys or belongings outside the Kids’ Club.

