Allo les amis!
C'est moi, Geoffrey!
Nous aurons beaucoup de temps pour jouer ensemble et j'ai beaucoup d'idées sur des
façons de s'amuser! Pour commencer, j'ai rassemblé certains de mes jouets préférés
dans des trousses spéciales pour qu'on puisse s’amuser! Je vais même déballer l'une
d’elles sur YouTube cette semaine!
J'ai trois trousses de jeu à la maison spéciales. La trousse de divertissement
familial pour les enfants de tous les âges comprend une combinaison d'activités
artistiques, sensorielles, de construction et de jeu! Pour les p'tits de 4 ans ou plus,
il y a la trousse de divertissement pour les grandes imaginations, débordante
d'imagination avec une combinaison d'articles de bricolage, de construction et de jeu
sensoriel. N'oublions surtout pas la trousse de divertissement pour les petites
mains, remplie d’activités pratiques et créatives pour nos plus petits âgés d'un à
quatre ans!
Obtenez votre trousse de divertissement exclusivement en ligne et nous vous
l'enverrons gratuitement où que vous soyez au Canada!
Je sais que nous traversons tous ensemble une période difficile, alors faisons ce que
nous pouvons pour rester en contact et motivés pendant qu'il n'y a pas d'école!
Chaque semaine, nous vous proposerons de nouvelles trousses de divertissement à
différents prix parce que je sais que nous avons tous des goûts différents!
Nous partagerons aussi avec vous de nouvelles idées de jeu pour les enfants et en
famille sur nos réseaux sociaux, avec des invités spéciaux, comme... MOI! Alors,
restez à l'affut de nos annonces sur les réseaux sociaux pour les nouveautés.
Pour plus de renseignements sur nos trousses de jeu à la maison, veuillez visiter
notre page Web spécialement dédiée à elles.
Une dernière chose! Nous avons pris la décision difficile de fermer nos magasins
du 18 mars jusqu'au 31 mars. Mais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer de
magasiner en ligne sur toysrus.ca et babiesrus.ca et profiter du ramassage à l’extérieur
de tous nos magasins!

