
En AVRIL, les permanences de location de jeux seront ouvertes les mercredi et vendredi de 14h à 18h, 
Possibilité d'appeler pou venir sur un autre créneau.

La Toupie Volante a maintenant son catalogue de jeux en ligne : toupievolante.ludomax.fr

Petites précisions : si le jeu apparaît en vert quand on passe dessus, c'est qu'il est disponible; 
en orange, c'est qu'il est emprunté.

Sur le menu situé à gauche, vous pouvez faire des recherches avec le nom d'un jeu, ou chercher
 tous les jeux à 2 joueurs ou 4 joueurs ou autres, ou encore visualiser uniquement les grands jeux en bois.

Ne vous préoccupez pas de la case "état" : c'est plus fait pour les statistiques de l'asso et pas 
pour rechercher des jeux (je ne pensais pas que ça apparaîtrait dans le catalogue !)
Beaucoup de jeux apparaissent avec la mention 0 joueur : en fait, c'est 1 joueur. Petit bug 
que je corrigerai au fur et à mesure...

Il reste un gros travail pour prendre en photo les jouets, une nouvelle tâche pour ceux 
d'entre vous qui souhaitent participer à la vie de La Toupie Volante !
Dans les prochaines semaines, vous recevrez les infos pour vous connecter sur ce catalogue :
vous pourrez ainsi directement réserver des jeux.

Concernant l'organisation de goûter-apéro-jeux, la décision officielle du côté de AY128 
(asso des Usines) se fera mi-avril, mais les échanges avec 2 des fondateurs des Usines laissent 
penser que ce sera bon. En fonction de la situation sanitaire, peut-être que la première se fera 
uniquement avec les adhérents de la Toupie Volante (pas d'ouverture au grand public).

Vous serez bien entendu tenus au courant.

Bon début de printemps à tous et à bientôt.

La Toupie Volante
06 36 45 24 89 - toupievolante@orange.fr
La Filature - avenue de la Plage - 86240 Ligugé
latoupievolante.fr
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