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Link video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=o23HuoxDvyE
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A1000Seas Central Park

Il est venu le temps d’aller en ville! Suivez les aventures du capitaine et de son ami l’oison dans ce jeu flambant neuf. Naviguez sur 
le lac de Central Park entourés par les couleurs des arbres et par le gratte-ciel de la ville qui ne dort jamais.  Découvrez de nouveaux 
amis, distribuez des repas et recevez des caisses colorées à transformer en plante. Plantez des fleurs aux quatre coins d’un jardin 
luxuriant.
 
- Navigue à travers l’incroyable paysage du parc, le long du rivage parsemé d’arbres, entre ponts et fontaines en immersion dans les 
sons de la ville.
- Choisis quel est le repas à distribuer aux animaux dans leurs abris grâce à un menu sain et durable
- Rends heureux les visiteurs affamés et ramasse les caisses colorées (plastique, verre, papier et matière organique)
- Amène les caisses au divertissant centre de recyclage sur le lac et transforme-les en fleurs et plantes
- Fais pousser les fleurs du parc dans un jardin toujours plus vert
- Découvre la tortue géante
- Pas de stress, déplace-toi librement sur le lac
- interface dessinée pour les enfants / jeu pretend-play
- Changement de caméra intuitif en touchant l’écran
- Aucun encart publicitaire de tierces parties
 
Un instrument divertissant et joyeux pour introduire les concepts de réutilisation, recyclage et transformation tout en s’amusant.
 
En plus des applications, découvrez les ebooks gratuits dédiés à l’alimentation saine et durable et au recyclage des matériaux. 
Téléchargez les posters à imprimer pour la maison et l’école. Et pour ceux qui veulent jouer avec la technologie, vous trouverez les 
modèles d’impression en 3D *. *Les règles d’utilisation en présence d’enfants sont accompagnées aux modèles et sur le site web.


