Une nouvelle rubrique "Jeux en ligne" sur TFou Famille
Un max de jeux pour toute la famille avec TFou.fr !
Après les rubriques coloriages, jeux d'éveil, concours et TFou s'engage, TFou
Famille vous présente sa toute nouvelle rubrique jeux en ligne.

TFou.fr est le site jeunesse incontournable pour tous les enfants et leurs parents ! Il
est composé de 3 sites complémentaires selon l'âge et les besoins des internautes.

• Le premier est dédié aux 3/6 ans, nommé Ptifou
• Le second est destiné aux 7 ans et + et accueille les TFounautes dans un

espace communautaire riche et sécurisé, où ils peuvent jouer entre eux,
avec leurs héros préférés.
• Enfin le troisième, "TFou Famille", est le site dédié aux enfants mais pour les
parents, il est composé de coloriages, jeux d'éveil, jeux concours et donc
maintenant de la nouvelle rubrique jeux en ligne

Avec un catalogue de plus de 300 jeux gratuits pour toute la famille, petits et grands
peuvent jouer sans attendre ! Cette véritable console de jeux en ligne, vous propose
un accès rapide aux jeux.
En effet, quatre grandes thématiques vous permettront de trouver les jeux qui vous
plaisent :
• Jeux d'action pour les passionnés d'aventure et d'émotions fortes (Avatar Tiki

Island, Donjon Mana... )
• Jeux de sport pour les accros au challenge et à la compétition ! (Avatar X trem

Surf, Kart Attack...)
• Jeux avec les héros préférés des enfants : Dora, Diego, Bob l'éponge...
• Jeux 100% fille : studio de mode, Élève ton chat...

Et grâce à la fonction "Mettre en favoris" vous pourrez enregistrer vos meilleurs
scores à chaque fin de partie !
Pour encore plus de fun "TFou", vous pourrez même utiliser votre compte sur TFou
7+ et accéder ainsi à toute la zone communautaire du site préféré des enfants (tchat,
envoyer des commentaires à ses amis, customiser son avatar...).

Rendez vous sur TFou.fr

