
GoBabyGym, la salle de sport pour les tout-petits qui fait bouger 
les enfants en toute sécurité !
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Et si cette année on offrait aux tout-petits 
une Rentrée sous le signe du sport, du jeu, de 
l’apprentissage de l’effort, du plaisir et de la 
détente ?

Au vu du contexte actuel, les bouts de chou ont 
besoin d’une activité qui leur permette de se 
défouler, d’évacuer le stress (ce sont de vraies 
éponges à émotions !) mais aussi de développer 
leur motricité.

Car le sport est bénéfique dès le plus jeune âge ! 
Les loulous gagnent en sociabilité, en autonomie, 
en confiance en eux, en capacité physique et en 
aisance au niveau des mouvements.

D’où le succès de GoBabyGym, un concept 
qui cartonne malgré la crise liée au Covid-19. 
Le secret de sa réussite ? Un environnement 
sûr, avec toutes les garanties d’hygiène et 
de surveillance, une pédagogie au top et 
des activités adaptées d’éveil et d’initiation 
sportive.

Plus de 3 000 happy kids de 10 mois à 10 ans en 
profitent déjà partout en France !

https://www.gobabygym.fr/


Du sur-mesure pour les tout-petits, en toute sécurité

GoBabyGym est la première chaîne nationale de salles de sport 
pour enfants de 10 mois à 10 ans.

Elle est spécialement conçue pour offrir un environnement 
sécur isé ,  organisé ,  at trayant  et  ludique favor isant 
l’épanouissement des tout-petits.

Cela passe par :

Des espaces dédiés et sécurisés
Les loulous ne risquent pas d’être embêtés par des plus grands, 
ni de faire de mauvaises rencontres.

Les locaux, à l’hygiène irréprochable, ont d’ailleurs une dimension 
adaptée qui permet de garantir le respect de la distanciation 
sociale. Des salles spécialisées en fonction des activités 
permettent aussi de fournir un cadre cohérent et sécurisant selon 
l’âge de l’enfant.

Un encadrement dynamique et diplômé
L e  p e r s o n n e l  e s t  d i p l ô m é  e t 
spécifiquement formé pour s’occuper 
des tout-petits et mettre en place un 
programme pédagogique éprouvé.

La méthode GoBabyGym, centrée 
sur l’enfant, s’appuie en effet sur les 
dernières recherches en psychomotricité 
et en apprentissages moteur.  En 
évolution permanente, elle vise le 
développement complet de chaque 
enfant en 3 niveaux : Grande motricité, 
Motricité fine d’ajustement, et Motricité 
d’expression.

Les (grands) petits plus Gobabygym

• L’accueil des tout-petits à partir de 10 mois ;
• Des activités variées : cours (judo, danse…), stages 

vacances, anniversaires… ;
• Une grande disponibilité, puisque les centres sont 

ouverts tous les jours, y compris les week-ends et 
durant les vacances ;

• Des centres partout en France ;
• Du matériel pédagogique en vente via la boutique 

en ligne.

Un matériel unique et coloré
Le matériel pédagogique est original et développé en exclusivité 
pour GoBabyGym. Très attractif, il est à géométrie variable et 
connectable pour offrir des possibilités de jeux infinies. Résultat : 
les enfants ne s’ennuient jamais car chaque cours est différent !

L’apprentissage en s’amusant
Les loulous apprennent en jouant, sans s’en rendre compte. Le 
projet pédagogique est structuré et complet ; il met en scène 
des situations aménagées, rythmées par des musiques de fond 
appropriées.

Les plus petits bénéficient d’une relation adulte-enfant dans un 
environnement sollicitant contact, prise en main et manipulations. 
Pour les plus grands, une organisation en mini-circuit et ateliers 
d’apprentissage permet de les initier au geste sportif.



Zoom sur les activités phare Gobabygym

Les cours

De 10 mois à 2 ans : 
Gym Eveil

Découverte de la motricité 
de base pour les enfants de 
10 mois à 24 mois basée sur 
la relation parents-enfants. 
Cours pédagogiques d’une 
heure, une à deux fois par 
semaine en présence des 
parents.

De 3 à 5 ans : 
Baby Gym

D é v e l o p p e m e n t  d e  l a 
motricité globale complète, 
variée et équilibrée pour 
les enfants de 2 ans à 4 ans. 
Cours pédagogiques d’une 
heure, une à deux fois par 
semaine avec parents pour 
les 2 ans, sans parents à 
partir de 3 ans.

Pour les 6 à 10 ans : 
Go Cross Gym (multisports)

Programme de dépense 
énergétique et de gestion 
de l’effort sous forme de 
challenges sportifs, aide 
à la confiance en soi et à 
la concentration. Pour les 
enfants à partir de 6 ans.



Les autres activités

De 1 à 6 ans : 
les anniversaires

Les anniversa ires  chez 
GoBabyGym sont organisés 
p o u r  d e s  g r o u p e s  d e 
10 enfants (ou plus) qui 
d i s p o s e n t  d e  l a  s a l l e 
complète et d’une monitrice 
diplômée qui s’occupe d’eux 
pendant les 2 heures en 
leur proposant des jeux en 
fonction de leur âge.
Un gâteau d’anniversaire, des 
friandises, un cadeau pour 
chaque participant, ainsi que 
les boissons à volonté sont 
également proposés pour la 
formule « tout compris ».

De 2 à 4 ans : 
Récréa Gym

Accès libre à la salle de jeux 
et à tous les équipements 
sous la responsabilité des 
parents.

De 3 à 10 ans : 
les stages vacances

Des journées bien remplies 
avec une alternance de 
parcours  de  motr ic i té , 
d’ateliers créatifs, d’ateliers 
l u d i q u e s ,  d ’ a t e l i e r s 
d’expression, d’initiation 
sportive et de temps calmes.
Au choix : à la journée, à 
la demi-journée, et à la 
semaine.



Aujourd’hui, GoBabyGym compte une vingtaine d’unités dont 
une à La Réunion et une à Tahiti. En phase de consolidation, le 
réseau continue de se développer et il ambitionne de s’étendre 
dans toutes les villes françaises puis à l’étranger (sous forme de 
master franchise).

À propos de François et Geneviève GABEL, les fondateurs

Derrière l’aventure GoBabyGym, il y a un couple passionné : 
François et Geneviève GABEL.

François est professeur agrégé en éducation physique et sportive, 
formateur d’enseignants, et se spécialise dans la recherche et 
développement du matériel pédagogique pour les plus petits.

Geneviève est animatrice sportive diplômée babygym.

Ensemble, ils ont développé le concept GoBabyGym en s’appuyant 
sur leur histoire personnelle.

Car tout débute en 1988, quand leur premier fils a deux ans. 
François l’emmène à ses entraînements de gymnastique et il 
lui aménage des petits parcours ludiques avec les moyens du 
bord. Voir son loulou s’éclater tout en gagnant en motricité est 
un véritable plaisir !

Alors dès 1989, François et Genviève ouvrent le premier cours 
de babygym au sein de l’association “société de gymnastique 
de La Wantzenau”, un petit village au Nord de Strasbourg. Ils 
développent eux-mêmes, sur place, le matériel qu’ils font ensuite 
fabriquer sur-mesure par des prestataires spécialisés.

Après 20 ans d’expérimentation, ainsi que plusieurs missions de 
consultants à l’étranger pour le développement des activités pour 
les enfants, le bouche à oreilles a fait le succès de cette activité et 
la demande se fait de plus en plus forte.

Alors en 2008, Geneviève fonde la société GoBabyGym avec un 
double objectif : concevoir et distribuer du matériel, mais aussi 
organiser des formations. Elle est d’ailleurs actuellement co-
gérante en charge du suivi des formations.

En 2011, François démissionne de l’Education Nationale à l’âge de 
55 ans pour la rejoindre en tant que co-gérant et lancer le réseau 
de franchise GoBabyGym.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.gobabygym.fr/

 https://www.facebook.com/gobabygym/

 https://www.instagram.com/explore/tags/gobabygym/

 https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-gabel-
3548822a/
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