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Abonnements magazines
Vous avez la possibilité d’abonner vos enfants
à leur revue préférée.
Place à la lecture et à la culture avec un choix
entre 2 ou 3 abonnements pour chaque tranche
d’âge. Votre enfant recevra sa revue à domicile
(entre 6 et 7 numéros selon le magazine choisi).

... 45

Sélection
Livres
Nous proposons à vos enfants
une sélection de livres par tranche d’âge.
Des livres pour apprendre, s’évader
ou découvrir des mondes inconnus...

Cher-e-s collègues,
Depuis le 1er janvier 2019, les instances de représentation
du personnel ont été modifiées suite aux différentes
réformes du gouvernement. Les CE, les CHSCT et DP
ont été supprimés et remplacés par une seule instance
le Comité Social et Économique (CSE).

Dans les mois à venir, les cheminots poursuivront leur
mobilisation pour que soit préservé et développé le service
public ferroviaire et par conséquent les moyens du CASI,
afin de répondre aux mieux à vos attentes.
Face aux restructurations et aux réorganisations issues
de la réforme du système ferroviaire, il nous appartient
à toutes et tous de renforcer les liens du collectif et du
vivre ensemble dans et hors de l’entreprise.

L’entreprise a fait le choix de répartir les cheminots plus
ou moins par activités dans des CSE de tailles différentes
et par conséquent avec des moyens disparates pour
financer les activités sociales et culturelles.

Pour l’Arbre de Noël 2019, nous nous sommes efforcés
de prendre en compte vos suggestions et sommes
convaincus que ce catalogue fera la joie de vos enfants.

La lutte de certaines organisations syndicales a permis
d’obtenir un accord de mutualisation des moyens des
CSE. Cet accord permet donc aux CSE d’une même
région SNCF de confier tout ou partie de la gestion de
leurs activités sociales et culturelles à une seule entité :
le Comité Activités Sociales Interentreprises (CASI).

Ils vont y découvrir une sélection de jouets, de livres et
d’abonnements, très variée et de qualité.
Que de choix !
Château d’activités, bateau pirate, trottinette, araignée
gloutonne, circuit de billes, réveil lumière ou tour de son,
abonnements à Popi, J’aime lire, Images Docs, des livres
comme Le Petit Prince, Les mystères de l’Égypte ou encore
une bande dessinée récompensée par le prix jeunesse !

Cette mutualisation permet d’assurer la continuité et
l’accès des offres proposées par les anciens CE au plus
grand nombre.
Cette année, c’est donc le CASI de Paris Rive Gauche qui
est en charge de l’organisation de l’Arbre de Noël pour les
cheminots qui travaillent sur ce périmètre, ainsi que leurs
familles.

Alors dès maintenant, inscrivez-vous aux spectacles
de Paris ou Chartres. Passez commande, le Père Noël
attend les courriers d’inscriptions et dessins de vos
enfants !

Les élu(e)s et les personnels du CASI se mobilisent pour
cet évènement important pour les petits et les grands.
Les souvenirs passés en famille en cette période de l’année
à l’occasion d’un spectacle restent à jamais gravés dans
les mémoires.

Les élu-e-s du CASI de Paris Rive Gauche.

Cela ne peut que favoriser les liens sociaux et familiaux
mis à mal dans notre société, dans laquelle le culte du
chacun pour soi et le rejet de la diversité sont entretenus
par certains.
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(né-e-s en 2019, 2018 et 2017)
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CUBIK BRIQUES À PICOTS
Boîte de 50 blocs de construction faciles à emboîter et à déboîter.
Une fois sa construction terminée, votre enfant la manipule
et s’imagine des histoires.
Dès 2 ans.

101

CHÂTEAU D’ACTIVITÉS
Une activité différente est proposée sur chaque face :
labyrinthe, horloge, boîte à formes et cadran. Démontable.
Dès 12 mois.

102

LÉON CAMÉLÉON
Des formes colorées, des lumières et textures différentes,
ce joli caméléon amusera votre petit explorateur
tout en développant ses activités motrices.
De jolies mélodies accompagnent bébé pour découvrir
le monde des couleurs. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies.
Dès 9 mois.

103
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Une tablette interactive colorée avec 4 activités amusantes
pour découvrir les animaux de la ferme,
le cri des animaux, les nombres, des mots en anglais
et des activités musicales divertissantes.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 18 mois.

MALO, BATEAU SUR L’EAU
En appuyant sur le visage lumineux de Malo,
l’enfant déclenche des chansons, des phrases
et des sons amusants. Les bouées lui permettent
d’apprendre les formes et le moulin à eau
mobilise ses capacités motrices. 3 chansons et 20 mélodies.
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.
Dès 12 mois.

106
5

0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans

105 TABLETTE DES TOUT-PETITS

9-10 ans

104

11-12 ans

Cette draisienne en métal est idéale
pour développer le sens de l’équilibre de l’enfant
et faciliter ainsi l’apprentissage du vélo.
Selle et guidon ajustables en hauteur, pneus increvables.
Poids maximum supporté : 25 kg.

Lecture

DRAISIENNE 10 POUCES

PORTEUR FUNBEE
Équipé d’un coffre de rangement sous le siège,
il est parfait pour stocker les jouets. La poignée permet
une fonction pousseur. Poids maximum supporté : 20 kg.
Dimensions : 45 x 23 x 34 cm.
Dès 12 mois.

107

VALISETTE AQUADOODLE

108

Une valisette à emporter partout pour colorier
sans se tacher, à l’infini et en couleur.
Le stylo fonctionne à l’eau. 2 faces de dessin.
Dès 18 mois.

BATEAU PIRATE ABRICK
Ce bateau pirate possède 3 canons, 1 coffre au trésor,
2 pirates et 1 perroquet pour partir à la conquête des mers.
29 accessoires pour construire et inventer des histoires.
Dès 18 mois.

109
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BABY LIVRE À SURPRISES
Le tout premier livre de bébé avec 6 pages interactives
joliment illustrées pour éveiller sa curiosité.
De nombreuses mélodies et chansons rythment le jeu.
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.
Dès 6 mois.

111

Un sac contenant 22 cubes Clemmy souples
et 2 personnages pour initier bébé aux joies
de la construction. Livré dans une mallette
refermable pour emmener ses cubes partout.
Les cubes sont indéchirables et lavables en machine.
Dès 6 mois.

112
7

0-2 ans
Lecture

11-12 ans

COFFRET MICKEY & MINNIE

3-5 ans

110

6-8 ans

Peluche à 2 fonctions : il joue à Coucou cache-cache
et chante une comptine.
Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies.
Dès 10 mois.

9-10 ans

OSCAR LE CHAT

CHARIOT DE CUBES

113

Un jeu traditionnel composé de 28 cubes en bois
de 34 x 34 cm, avec 1 face puzzle, 1 face de chiffres
et 4 faces de lettres. Chariot tractable.

DOMINOS ANIMAUX
DE LA FERME
Les incontournables dominos éducatifs.
Vache, poule, lapin… seront les amis de votre enfant.
Règle du jeu sérigraphiée. Pions en hêtre massif.

DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX
ET DES COULEURS

114

115

Stable, très solide et de rangement aisé,
ce jeu pédagogique sur la motricité fine,
la mémoire et le travail des couleurs sera
le compagnon d’éveil idéal de votre enfant.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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(né-e-s en 2016, 2015 et 2014)

9

ÉLECTRO PREMIERS JEUX
Un jeu électronique de questions-réponses
pour faire ses premiers apprentissages.
Observation, logique, couleurs, formes, chiffres...
Pour chaque question, l’enfant pointe son stylo
sur la réponse.
Si le stylo s’allume, bravo, la réponse est bonne.
Fonctionne avec 2 piles LR41 fournies.
Dès 3 ans.

201

DREX LE SUPER T-REX
Un T-Rex à transformer en Jeep tout terrain !
Il comprend 2 modes : mode pilote pour le véhicule
et un mode Dino. Ses yeux sont équipés d’un écran LCD
avec animations. Il émet des phrases
et des effets sonores réalistes. Un bouton « Action »
en mode Dino permet de faire bouger les pattes
et ouvrir la mâchoire du dinosaure.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.
Dès 4 ans.

202
203

POUSSETTE MÉTAL
ET POUPON SOUPLE VINYL
Une poussette canne pliable en tissu
et son poupon souple de 30 cm à balader partout.
Dès 2 ans.
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MON COFFRET D’ACTIVITÉS
3 EN 1 MIRACULOUS 205

Plateau antidérapant,
guidon ajustable sur 3 hauteurs
de 57,5 à 67,5 cm et amovible.
Poignées grip en caoutchouc
synthétique souple, frein arrière
en composite. 2 roues avant
diamètre 121 mm et 1 roue
arrière diamètre 100 mm,
roulements ABEC 5.
Poids maximum supporté :
50 kg.
Dès 3 ans.

Coffret comprenant : 3 tampons Eva,
1 encrier, 8 feutres, 8 crayons gras,
8 crayons de couleur, 1 pochoir, 1 carnet,
10 feuilles de coloriage, 20 autocollants.
Dès 3 ans.

206

11

0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans

TROTINETTE
3 ROUES
SPORTY BOY

9-10 ans

Ranger tous les objets à leur place et construire
une merveilleuse maisonnette !
Grâce à ce jeu, l’enfant apprend à catégoriser les objets,
à reconnaître leur forme et à les insérer au bon endroit.
Dès 2 ans.

11-12 ans

204

Lecture

MA PETITE MAISON
MONTESSORI

MINI ART PEINTURE
Verse les couleurs dans le stylo, pose-le dans la machine
et appuie sur le bouton : le stylo tourne et le mélange
de couleurs se fait. Contient un atelier avec 4 flacons
de peinture liquide, 5 stylos transparents, 4 embouts
tampons, 5 embouts pinceaux et des fiches.
Dès 4 ans.

207

PICMI MONSIEUR MADAME
Facilement compréhensible par les plus jeunes,
ce jeu de société est idéal pour réunir toute la famille
pour partager de bons moments. Au cours d’une partie,
chacun développe ses facultés d’observation et sa rapidité
en s’amusant avec les emblématiques Monsieur Madame !
Dès 4 ans.

208

DILIGENCE DU FAR-WEST
La diligence est prise d’assaut par un brigand !
Heureusement, le cocher lui aussi est armé.
Il va pouvoir défendre ses passagers et les biens
qu’il transporte dans son coffre. Le toit est amovible.
Contient 2 personnages, 2 chevaux,
1 véhicule avec coffre et des accessoires.
Dès 4 ans.

209
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HOP HOP PONEY
Poney gonflable à chevaucher
recouvert du tissu peluche.
Longueur : 55 cm. Poids max : 50 kg.
Dès 3 ans.

211

0-2 ans
3-5 ans

210

6-8 ans

Une cafetière expresso, un blender et un gaufrier
et tous leurs accessoires pour préparer le café,
des smoothies et de superbes gaufres en forme
de cœur lorsqu’on reçoit ses amis.
Dès 18 mois.

9-10 ans

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

212
13

Lecture

Le premier ordinateur parlant et musical des petits
avec 20 activités pour découvrir les formes,
les animaux, la logique, le vocabulaire.
Avec écran interactif rétroéclairé qui affiche
des animations amusantes et 30 mélodies.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 3 ans.

11-12 ans

ORDINATEUR GENIUS KID

MON TABLEAU D’ACTIVITÉS
Tableau créatif double face : une face noire craie et une face
blanche magnétique et feutres. Il peut être utilisé partout grâce
à sa valisette de rangement. Rangement pour les accessoires
fournis. Dimensions de l’ardoise : 44 x 30 cm.

213

214

BOÎTES À OUTILS

Une belle boîte à outils à transporter partout
avec de nombreux accessoires tout en bois pour aider
et « ressembler » aux grands.

L’ARAIGNÉE GLOUTONNE
Premier jeu de société pour jouer, en famille,
avec les insectes nos amis. Fous rires en perspective.
Pour 4 joueurs, toutes générations confondues.

215
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(né-e-s en 2013, 2012 et 2011)
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302

DÉFI DES CONNAISSANCES
MASTER
301

POUPÉE HARRY POTTER

Plus de 1 000 quizz abordant des thèmes éducatifs variés
et amusants pour jouer seul ou à 2.
Le stylo électronique parlant indique les bonnes réponses,
le temps restant et les points marqués.
Fonctionne avec 3 piles LR44 non fournies.
Dès 7 ans.

Poupée articulée qui reproduit très fidèlement
la physionomie et le costume du personnage
Harry Potter. Hauteur : 26 cm.
Dès 6 ans.

303

KIT BRACELETS BRÉSILIENS
Un kit rigolo et créatif qui te conviendra parfaitement
pour les soirées pyjama
ou pour jouer avec tes meilleur-e-s ami-e-s.
Grâce au rouet de l’amitié et au métier à tisser, réalise
facilement tes plus beaux modèles.
Dès 8 ans.
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0-2 ans

VÉHICULE CAPTAIN AMERICA

PANDAÏ
Soyez le plus rapide à faire quatre bébés panda,
gare aux tigres, et régalez-vous !
Une famille de pandas explore ses environs.
Elle peut y trouver des fruits délicieux, des animaux
qui ne manquent pas de piquants, des pièges,
des tigres terrifiants, mais aussi d’autres pandas rigolos.
Dès 7 ans.

COFFRET ARTISTE
Un coffret complet comprenant 12 tubes
de peinture acrylique, 1 chevalet bois hauteur 28 cm,
1 toile blanche 15 x 21 cm,
2 pinceaux, 1 crayon et 3 spatules.
Dès 5 ans.

306
17

Lecture

11-12 ans

305

9-10 ans

304

6-8 ans

3-5 ans

Lutte contre trois Outriders avec la moto
de Captain America. Bats-toi avec son bouclier
et lutte un à un contre tes ennemis !
Dès 6 ans.

L’ATELIER D’ARTISTE D’EMMA
Construisez l’atelier d’artiste d’Emma
et rejoignez Andréa pour une séance shopping.
Cet ensemble inclut 2 mini-poupées : Emma et Andrea,
plus la figurine du chat Chico.
Dès 6 ans.

307

MILLE BORNES MARIOKART
Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée
du circuit de 1 000 Bornes aux côtés de Mario,
Luigi, Peach et les autres.
Dès 7 ans.

308
309

TOUT SUR LES BULLES
Un kit permettant de tout savoir sur la formation des bulles,
en menant diverses expériences ludiques et enrichissantes.
Contient : 2 flacons de liquide à bulles, 1 soucoupe en plastique,
3 ballons de baudruche, 4 pailles en plastique, 1 entonnoir
en plastique, 9 baguettes à souffler et 1 notice d’instructions.
Dès 8 ans.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com

18

0-2 ans

310

SKATEBOARD AWAII

311

9-10 ans

Plateau noir, roues lumineuses noyau vert,
roues PU coulées 60 x 45 mm,
roulement ABEC 7 carbonne.
Poids maximum : 100 kg.
Dim : 57,5 x 15,3 cm.
Dès 6 ans.

6-8 ans

Échelle 1/18e, technologie de 2,4 Ghz,
avec une portée allant jusqu’à 4 m.
Toutes directions : avant, arrière, gauche et droite.
Vitesse : 15 km/h. Fonctionne avec 6 piles LR06
non fournies.
Dès 6 ans.

3-5 ans

BUGGY HIGH SPEED R/C

Assemble la biosphère et comprends
le fonctionnement du cycle de l’eau !
Contient tout ce dont tu as besoin
pour comprendre les mécanismes d’évaporation
et de condensation. Découvre tout le contenu
du manuel, ainsi que des informations scientifiques
pour faire germer et grandir les plantes !
Dès 8 ans.

19

Lecture

LA BIOSPHÈRE

11-12 ans

312

CIRCUIT DE BILLES 314
Assembler avec précision les différentes pièces
en bois pour créer un circuit de billes. Une multitude
de combinaisons possibles pour des heures de plaisir.

2 ARCS EN FRÊNE
AVEC FLÊCHES
2 modèles fournis avec chacun ses 3 flèches
pour de futurs archers ou Robin des bois.
Tailles : 59 cm et 95 cm.

315

TÉCAP ? CLASSIC
300 PIÈCES
Grand jeu de construction
de la famille des Kapla
en bois naturel.
300 pièces
dans un baril en carton.
Jeu idéal
pour construire
et créer.

313
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(né-e-s en 2010 et 2009)
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LOUPS-GAROUS « LE PACTE »
Deux équipes s’affrontent : les loups-garous et les villageois.
Mais personne ne sait vraiment qui est qui !
Dès qu’un camp perd tous ses joueurs, l’autre l’emporte.
Dès 10 ans.

401

ROLLERS NEON STREET
Avec un plateau réglable en largeur et un strap ajustable,
ils s’adaptent à toutes les chaussures et toutes
les pointures. 2 roues lumineuses à dynamo
dont les LED s’allument au moindre mouvement.
Équipés de roulements ABEC 5, ils sont pratiques,
légers et peu encombrants.
Poids maximum supporté : 60 kg.
Dès 6 ans.

ENCEINTE PORTABLE
GRAFFITIS

402

403

HP avec fonction mains-libres et radio FM intégrée.
Compatible avec les appareils Bluetooth
et tous les appareils munis d’une prise jack 3,5 mm.
Entrées USB et carte micro SD (carte non incluse).
Batterie lithium rechargeable par câble USB inclus.
Puissance 2 x 3 W RMS. Longueur : 19 cm.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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JUNGLE
SPEED

405

SAC DE SPORT PUMA

Soyez le premier
à vous débarrasser
de vos cartes
de Jungle Speed !
Retournez-les
et prenez le totem
quand deux
cartes identiques
apparaissent !
Dès 7 ans.

Sac en polyester uni rehaussé
du sigle Puma à l’avant.
Fermé par zip sur le dessus.
Poche zippée plaquée à l’avant.
2 poignées de portage et bandoulière réglable.
Dimensions : 46 x 23,5 x 20 cm.

23

0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans

406

9-10 ans

404

11-12 ans

Réveillez-vous ! 6 sons naturels avec répétition d’alarme. Radio FM.
Affichage numérique de l’heure. Couleurs multiples.
Réglage de la luminosité. Imitation de lever du soleil 30 mn
avant le déclenchement de l’alarme. Alimentation : adaptateur DC 5V
ou câble USB fourni et 2 piles LR03 non fournies. 110/220 V.
Dimensions : 17 x 10 cm.

Lecture

RÉVEIL LUMIÈRE

LE PICK-UP DU CASCADEUR
Active le puissant moteur à rétrofriction
et fonce sur la rampe à une vitesse incroyable
pour effectuer des cascades spectaculaires.
Dès 7 ans.

407

ENSEMBLE 3 BALLONS
Ensemble comprenant :
1 ballon de football taille 5,
1 ballon de basket caoutchouc taille 7
et 1 ballon de rugby taille 5.

408

409

MINI VÉHICULES À EAU
Construis 6 modèles qui fonctionneront
grâce à l’énergie hydropneumatique.
Les véhicules peuvent parcourir
plus de 25 mètres. 6 modèles différents :
pistolet à eau, voiture de course, Segway…
Notice illustrée.
Dès 8 ans.
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410

6-8 ans

Retourne aux temps des dinosaures
et recrée une île préhistorique.
Contient 4 figurines de dinosaures
(T-rex, tricératops, stégosaure et ankylosaurus),
un volcan à reconstituer et des plantes
à faire pousser pour redonner vie à cette période
de l’histoire pour laquelle tu te passionnes.
Tu feras naître et grandir des triops.
Dès 8 ans.

0-2 ans

TRIOPS & LA TERRE
DES DINOSAURES

3-5 ans

411

CASQUE PRO H5
SPIRIT OF GAMER

CRAZY SCIENCE LE GRAND
LABO DU DOCTEUR SLIME
Un jeu pour créer 100 différents slime dégoutants
et amusants ! Livré avec tout le matériel nécessaire
et un livret illustré.
Dès 8 ans.

25
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412

11-12 ans

9-10 ans

Micro rétractable. Ecouteurs diamètre : 40 mm.
Connectique double Jack 3,5 mm (audio et micro).
Long câble de 2 m avec télécommande permettant
de régler le volume. Compatible PC, PS4, X-Box
et Switch.

413

MIKADOS GRAND MODÈLE
Un jeu original et familial pour des parties endiablées.
41 tiges d’une longueur de 50 cm avec leur boîte
de rangement.

NAIN JAUNE

415

414

Rabattre le maximum de touches selon
le lancer des 2 dés juqu’à être bloqué.
On comptabilise alors les touches restantes.
Mais 6 et 6 font 12 ou 9 + 3, 8 + 4 …
Un jeu de stratégie qui nécessite
de savoir bien compter.

Un retour aux sources pour ce jeu traditionnel
et familial dans un très beau coffret en bois.

Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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(né-e-s en 2008 et 2007)
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503

VALISE CABINE TRAVEL’S
NOIRE

501

CODENAMES
Vous et votre rival
connaissez les 25 cartes
à faire deviner.
Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre
pour les retrouver ? Pour cela, donnez un et un seul
indice. Votre équipe tente de les deviner tout en évitant
ceux qui appartiennent à l’autre équipe et surtout,
ne faites jamais deviner l’assassin ou vous perdrez
immédiatement la partie.
Dès 12 ans.

CASQUE PRO H5
SPIRIT OF GAMER

Valise en ABS équipée de 4 doubles roues
multidirectionnelles.
1 poignée télescopique et 2 poignées de portage
latérales. Renforts latéraux, serrure à code.
Fermée par glissière.
Intérieur doublé avec plateau de séparation zippé
et sangles élastiques. Dimensions roues incluses :
55 x 34 x 19 cm. Poids : 2,6 kg.

502

Micro rétractable.
Ecouteurs diamètre : 40 mm.
Connectique double jack
3,5 mm (audio et micro).
Long câble de 2 m avec
télécommande permettant
de régler le volume.
Compatible PC, PS4,
X-Box et Switch.
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MALETTE DE POKER

506

CAMÉRA SPORT 1080P
Capteur photo 5 MP, vidéo full HD 30 fps. Écran TFT 2”.
Fonction Wifi. Mémoire par carte micro SD
jusqu’à 32 Go (non incluse). Angle de vue : 140°.
Zoom numérique x4. Micro intégré. Fonction webcam.
Batterie Li-ION intégrée 900 mAh, rechargeable par USB.
Accessoires inclus : câble USB, boîtier étanche et différents
supports. Dimensions de la caméra : 6 x 4 x 3 cm environ.

29

11-12 ans

9-10 ans

Mallette de poker de 200 jetons.
Serez-vous le maître du jeu ?
Jouez au poker comme un professionnel
avec cette superbe mallette de jeu complète
pour passionné...

Lecture

505

6-8 ans

Idéal pour les débutants. 4 voies, 2,4 GHz,
pour intérieur et extérieur par temps calme.
Fonction trim, mode headless, 3 sensibilités différentes.
Fonction looping. Batterie LiPo 3,7 V 75 mAH
rechargeable facilement via le câble USB
avec contrôle de charge fourni. LED d’orientation.
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans.

0-2 ans

504

3-5 ans

QUADROCOPTÈRE
AIR HUNTER

CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE
AVEC ÉCOUTEURS

507

Lunette 3D avec casque intégré, compatible
Android et iOS. Pour smartphones d’une taille
maximum de 15,4 x 8,2 cm (3,5 à 6 pouces).
Distance entre les pupilles réglable : 58 à 68 mm.
Mollette pour modifier la distance focale.
Monture en cuir respirant. Manette compatible
Bluetooth avec joystick pour commande
à distance (alimentation : 2 piles LR03
non fournies). Smartphone non inclus.

SAC À DOS TEO JASMIN
Un sac avec 2 poches
et des bretelles
matelassées.
Polyester
600 deniers.
Dimensions :
45 x 15 x 34 cm.

508

BRACELET
CONNECTÉ
WEE’PLUG
Bracelet sport connecté Bluetooth avec fréquence
cardiaque et pression artérielle.
Suivi d’activité : pas, distance, calories.
Moniteur de sommeil. Écran 0,86 pouces.
Affichage heure et date, horizontal ou vertical.
Notification de messages et appels entrants.
Compatible iOS et Android. Batterie 90 mAh
(autonomie jusqu’à 5 jours).
Résiste à l’eau et à la poussière.
Livré avec câble de recharge USB.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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509

0-2 ans

510

VANITY LA PARISIENNE

6-8 ans

3-5 ans

Un joli petit vanity pour emporter partout son nécessaire
de beauté. Réalisé en coton enduit, mini imprimé et motif
Parisienne sur la face avant. Fermé par glissière.
Poignée de portage. Dimensions : 24 x 11,5 x 20 cm.

511

TOUR DE SON
BICOLORE
Compatible Bluetooth. Radio FM.
Ports USB et carte micro SD (carte non incluse).
Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus).
Fonction TWS (véritable stéréo sans fil). Télécommande.
Puissance musicale 50 W (2 x 12 W + Subwoofer 25 W). 230 V.
Caisson de bois imprimé.
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11-12 ans

512

Lecture

Cadre en alu et acier, roues en polyuréthane
de 100 mm avec jantes en PP.
Clamp de serrage 2 vis, roulements ABEC 7,
fourchette en acier. Poignée en caoutchouc.
Frein arrière.
Dès 8 ans.

9-10 ans

PATINETTE
FREESTYLE

DAMES CHINOISES

513

Jeu de stratégie de 2 à 6 joueurs.
Plateau rond en acajou d’un diamètre de 30 cm
équipé de 60 billes de verre.

514

SUDOKU
Il fait partie de la grande famille des jeux
de stratégie. Plateau en médium équipé de pions
en bois et pions de pré-choix.

515

JEU DE STRATÉGIE TOTEM
Jeu de stratégie de la famille de Puissance 4.
Avoir, à la fin de la partie, un maximum de pièces
au sommet des empilements. 2 couleurs
qui s’opposent dans une stratégie et une gestion
des tailles de pièces à retenir son souffle.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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POPI 601
Le magazine qui fait parler les bébés.
Avec Popi, votre bébé va mettre avec bonheur des mots
nouveaux sur ses premières fois et tout ce qui l’entoure.
Abonnement pour 6 numéros.
De 1 à 3 ans.

602

HISTOIRES POUR LES PETITS
L’album enchanteur de l’enfance avec 3 histoires,
une grande image pour jouer avec les mots,
et 6 CD pour écouter les histoires en musique.
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.
De 2 à 6 ans.

603

POMME D’API
Le magazine qui voit grand pour les petits ! Des histoires pour la lecture
du soir avec des petits héros qui lui ressemblent : Petit Ours Brun,
Sam-Sam…, des réponses à ses « Pourquoi ? » « Comment ? ».
Abonnement pour 6 numéros.
De 3 à 7ans.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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La curiosité n’est pas un défaut !
Pour répondre à ses questions avec des histoires
et des manipulations super malignes
(dépliants, transparents) pour comprendre l’histoire,
les secrets du corps, de la nature, des machines…
Abonnement pour 6 numéros.
De 5 à 8 ans.

606

MES PREMIERS J’AIME LIRE
Spécial lecteurs débutants.
Pas à pas, Mes premiers J’aime lire accompagne
votre enfant dans la découverte de la lecture avec le CD audio
du roman pour l’aider à entrer à son rythme et avec plaisir
dans la lecture.
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.
De 6 à 7 ans.
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0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans
9-10 ans

605 YOUPI

11-12 ans

La plus belle collection d’histoires à partager.
Des récits pleins d’émotions et des illustrations
enchanteresses avec une grande histoire pour rire,
frissonner, s’émouvoir… et des personnages
attachants et drôles, Zouk, Polo…
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.
De 4 à 7 ans.

Lecture

LES BELLES HISTOIRES 604

607

J’AIME LIRE
On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire ! Avec J’aime lire,
votre enfant va constituer sa première bibliothèque.
Abonnement pour 6 numéros.
De 7 à 10 ans.

608

ASTRAPI
Le magazine bimensuel copain pour rire,
s’épanouir et bien grandir. S’ouvrir au monde,
mieux se connaître, lire, bricoler, apprendre, jouer,
s’activer, échanger et rigoler… C’est tout ça Astrapi.
Abonnement pour 7 numéros.
De 7 à 11 ans.

609

WAPITI
L’actualité de la science et de la nature ; des fiches à collectionner,
des expériences pour jouer à l’expert scientifique.
Abonnement pour 6 numéros.
De 7 à 12 ans.
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0-2 ans

610

Pour stimuler l’envie de lire des 9-13 ans.
Un roman captivant. 30 pages de BD.
Des reportages et des infos insolites.
Abonnement pour 6 numéros.
De 9 à 13 ans.

612

IMAGES DOC
Un monde de découvertes. Le magazine qui stimule la curiosité
de ses lecteurs. Votre enfant explorera l’Histoire, la science,
le monde et la nature.
Abonnement pour 6 numéros.
De 8 à 13 ans.
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6-8 ans
9-10 ans

J’AIME LIRE MAX

11-12 ans

611

Lecture

Un bimensuel 100% ados ! Pour bien vivre les années collège
et découvrir de nouveaux horizons avec des dossiers étonnants
pour comprendre et s’ouvrir au monde, des enquêtes
sur les sujets qui passionnent les adolescents.
Abonnement pour 7 numéros.
De 10 à 15 ans.

3-5 ans

OKAPI

701

MON TOUR DU MONDE
GÉANT DES ANIMAUX
Un tout-carton géant pour apprendre à reconnaître
les animaux dans leur milieu naturel à travers
150 animaux répartis en six grandes scènes :
le grand Nord, la ferme, la jungle, la forêt, la mer
et la savane.
Un voyage unique dans un univers fascinant,
spécialement conçu pour les petits.

702

ET TOI, OÙ TU FAIS CACA ?
On joue avec les rabats pour obtenir la réponse
à chaque question posée aux animaux.
Jusqu’au grand moment : « Et toi, où tu fais caca ?
Dans ta couche ? Dans ta culotte ? »
Ça arrive parfois, certes, surtout au début.
Mais finalement, c’est bien assis sur le pot
que le petit lecteur trouvera la solution !
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans
Un feu qui crépite, un cheval qui galope,
des clés qui cliquettent, des abeilles qui bourdonnent,
32 mots, 32 illustrations, 32 sons pour découvrir
toute la musique du monde. Livre fourni avec un CD.

6-8 ans

703

3-5 ans

MON IMAGIER SONORE

9-10 ans

704

LE PETIT PRINCE
RACONTÉ AUX ENFANTS

39

Lecture

11-12 ans

Écoute les compliments du Petit Prince
à sa rose et les caprices de la fleur.
Écoute les adieux du prince à sa planète et
rencontre avec lui l’homme d’affaires
qui compte les étoiles, le serpent dans
le désert et le renard bientôt apprivoisé.
Comme l’aviateur, laisse-toi attendrir
par les réflexions et les rires du Petit Prince,
et découvre la musique des étoiles.
Les passages et les répliques emblématiques
du Petit Prince, servis par des voix d’enfants
et des compositions originales.

705

MANDELA, L’AFRICAIN
MULTICOLORE
Un album décrivant la vie, depuis son enfance
jusqu’à son élection en Afrique du Sud en février 1990,
de Nelson Mandela. Avec des documents
sur le personnage et l’histoire de l’Afrique du Sud en
fin d’ouvrage. Grand prix de l’illustration 2011. Édition
enrichie des derniers événements de la vie de Mandela.

706

LES MYSTÈRES DE L’ÉGYPTE
En remontant le Nil, artère vitale du royaume,
ce voyage permet de découvrir avec émerveillement,
au bord de ce grand fleuve, les temples et les villes
dans toute leur splendeur originelle. La vie quotidienne,
les dieux et leur mythologie, le passage de la mort,
l’organisation du pays et les grands pharaons,
qui ont marqué son histoire : tous ces aspects passionnants et
quelquefois bien mystérieux, nous sont racontés
au fil d’une navigation passionnante !
De somptueuses illustrations 3D permettent de se plonger
dans l’atmosphère de l’époque des anciens Égyptiens.
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans
9-10 ans

Des activités adaptées à chaque jour de l’année pour
éveiller ta curiosité et ta créativité, jouer, bricoler, jardiner
et explorer la nature. Pour chacune, la liste du matériel
nécessaire est fournie ainsi qu’un pas à pas détaillé
en photos, avec des conseils pour dresser des abeilles,
faire des bulles de savon géantes, construire un baromètre,
calculer la hauteur ou l’âge d’un arbre...

3-5 ans

365 ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

6-8 ans

707

708

LE FILS DE L’URSARI

41

Lecture

11-12 ans

Ciprian est fils d’un montreur d’ours,
d’un Ursari comme on dit chez les Roms.
Harcelée par la police et chassée par
des habitants, la famille se réfugie à Paris
dans un bidonville. Daddu devient ferrailleur,
M’man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian
volent des portefeuilles. Un jour, ce dernier
découvre les échecs.
Roman adapté en bande dessinée.
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À CHARTRES

GRAND CIRQUE
DE NOËL
Samedi
23 novembre 2019
Chartrexpo
3 séances : 10 h, 13 h ou 16 h.
Venez découvrir en famille
un vrai grand cirque de tradition,
celui de la fille du célèbre
clown Achille Zavatta,
le cirque Lydia Zavatta.
Pendant plus de deux heures,
applaudissez le groupe
de fauves, la cavalerie,
les animaux exotiques,
les clowns, les acrobates
au sol et dans les airs
ainsi que les magiciens.
Un festival de rires, d’audace
et d’animaux pour l’émerveillement
des enfants de 7 à 77 ans !
Arbre de Noël 2019 - www.cesncfprg.com
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À PARIS

L’ARCHE DE NOËL ET LE TRÉSOR DES PHARAONS
DEUX UNIVERS SUR 35 000 M2 : LES MANÈGES FORAINS ET LE TRÉSOR DES PHARAONS
MAIS AUSSI UN SPECTACLE, MARY POPPINS !
Les manèges forains pour tous les âges : l’espace Babychou pour les moins de 5 ans avec des mini manèges,
pour les plus de 6 ans, des manèges et jeux forains, des parcours géants, des manèges à sensation,
ainsi qu’un « parc Ado » et un village numérique.
Le Trésor des pharaons : une collection unique au monde avec plus de 500 répliques de grande qualité : scribes,
sphinx, statues colossales, stèles, ornements et vaisselle d’or témoignent du mode de vie fastueux des grands
monarques égyptiens.

Samedi 7 décembre 2019

LE SPECTACLE MARY POPPINS

Parc des expositions Paris Nord Villepinte

Elle va vous entraîner dans un univers fantastique
et vous faire partager des moments de joie
et de surprise : des jouets qui s’animent et prennent vie
pour émerveiller les enfants, l’univers des clowns,
une balade dans un jardin enchanté...

2 séances : 9 h ou 13 h.
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● soit directement sur notre site internet
www.cesncfprg.com en utilisant la fiche
en version PDF interactif. Nous vous conseillons
fortement cette option.

QUI BÉNÉFICIE
DE L’ARBRE DE NOËL ?
Tous les agents rattachés au CASI
(Comité activités sociales interentreprises)
de la région de Paris Rive Gauche, suivant la liste
fournie par l’entreprise, accompagné(e)s de leurs
ayants droits (la composition familiale de l’agent).

● soit en complétant la version papier ci-après
Puis nous la faire parvenir soit :
● par courrier postal à :
CASI de Paris Rive Gauche
1, rue Georges Duhamel 75015 Paris.
● ou par mail à arbredenoel@cesncfprg.com

Les agents dont la composition familiale
est modifiée par une nouvelle naissance
lors de l’année civile 2019 devront fournir,
avec la fiche d’inscription, une attestation
de grossesse ou un acte de naissance.

Attention : ne pas utiliser « les plis internes » ni le fax.
Les inscriptions incomplètes ou ne respectant pas
les critères d’attribution vous seront retournées
et ne seront pas prises en compte.

LE CHOIX DES CADEAUX

Nous vous adresserons un mail de confirmation
lorsque nous enregistrerons votre bulletin,
si toutefois il est complet.

Chaque enfant (jusqu’à l’âge de 12 ans inclus,
c’est-à-dire né entre 2007 et 2019) choisit,
selon sa tranche d’âge, un jouet ou un livre
ou un abonnement.

RETRAIT DES CADEAUX

Pour les plus âgés dans leur tranche d’âges,
le choix du cadeau pourra se faire dans la tranche
supérieure.
En cas d’indisponibilité d’un jouet,
celui-ci sera remplacé par un jouet similaire.

Vous avez la possibilité de récupérer le cadeau
de votre (vos) enfant(s) :
● soit le jour du spectacle (vivement conseillé),
● soit lors des permanences organisées
du mardi 10 au jeudi 19 décembre 2019 inclus
aux restaurants d’entreprise
de Paris Montparnasse ou d’Austerlitz.

Exclusivité : un livre sera offert à l’enfant lors
de votre passage à l’espace de Noël dédié
au CASI de Paris Rive Gauche, uniquement
lors du retrait du cadeau le jour du spectacle.

À compter du lundi 23 décembre 2019,
le CASI de Paris Rive Gauche ne disposera
plus d’aucun des jouets.
Nous vous prions de prendre vos dispositions
afin de récupérer les jouets avant cette date.

Les inscriptions sont à retourner avant
le VENDREDI 30 AOÛT 2019 au CASI
de Paris Rive Gauche. Pour des questions
d’organisation, aucune inscription après
cette date ne sera prise en compte.

Une personne de votre choix peut venir à votre
place, munie d’une photocopie de votre Pass
Carmillon ou de votre bon de retrait. Dans le cas
contraire, nous ne pourrons répondre à vos
demandes.

Il est nécessaire de renseigner l’intégralité
des informations demandées sur la fiche
d’inscription :
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Bulletin de réservation
À retourner au plus tard le vendredi 30 août 2019 :
● par courrier au CASI de Paris Rive Gauche, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris.
● par mail à arbredenoel@cesncfprg.com
* mentions obligatoires. Un e-mail de confirmation vous sera adressé à la saisie du bulletin.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom* ______________________________________________ Prénom* _____________________________________________
N° CP* ____________________________________________

Établissement de rattachement* ________________________

Adresse personnelle* _______________________________________________________________________________________
Code postal* _______________________________________

Ville* ________________________________________________

Tél. personnel* _____________________________________

Tél. portable* ________________________________________

E-mail* ___________________________________________________________________________________________________
Important : le choix des cadeaux est de la seule responsabilité des parents.
Concernant les abonnements, nous vous informons qu’un numéro supplémentaire offert
sera à récupérer de la même manière que les autres cadeaux.

Signature du demandeur

Fait à __________________________
le ____________________________

 J’ai pris connaissance des informations de la page 46.
 Je cède mon droit à l’image pour les photos prises le jour de la fête.
Les fichiers, dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon, sont soumis aux dispositions arrêtées
par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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Sélection jouets
Nom et prénom de l’agent * ______________________________________________ N° de CP* ________________________

Prénom de l’enfant
(et nom de l’enfant si différent)

Né(e) le

N°
du cadeau

Sexe

Lieu de retrait du jouet



Le jour du spectacle
À l’une des permanences organisées dans les restaurants d’entreprise :

Participation au spectacle



Montparnasse

Le Grand Cirque de Noël
Samedi 23 novembre 2019

Chartres



Vous assistez au spectacle :
Oui

Austerlitz

Si oui lequel :

Pour des raisons d’organisation, les choix
de spectacle et de lieu de retrait des cadeaux
que vous ferez ici seront définitifs.






10 h



13 h



16 h

L’Arche de Noël « Le trésor des pharaons »

> Nombre de places souhaitées : ............

Samedi 7 décembre 2019

Non

Parc des expositions Paris Nord Villepinte.



Strictement limité aux enfants recevant un cadeau, aux parents et, sous
réserve des disponibilités, aux frères et sœurs âgés de moins de 17 ans.

48

9h



13 h

DATE LIMITE DE COMMANDE DES JOUETS

Vendredi 30 août 2019
En retournant votre fiche d’inscription / bon de commande
par courrier ou par mail.
Après cette date, il ne sera plus possible d’effectuer de commande de jouet.

VOS DEUX SPECTACLES DE CETTE ANNÉE
LE GRAND CIRQUE DE NOËL

le samedi 23 novembre 2019
à Chartres à 10 h, 13 h ou 16 h.

L’ARCHE DE NOËL

le samedi 7 décembre 2019
à Villepinte à 9 h ou 13 h.

COMMANDEZ VOS JOUETS SUR :

www.cesncfprg.com

Orphelinat National des Chemins de fer de France

n
o
i
s
é
h
d
a
l’
ur eux !

c’est po

L’ONCF, c’est aujourd’hui
52 938 adhérents
qui apportent leur
solidarité à 677 pupilles
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de l’enfa
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