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7 artisans du Doubs et du Jura 
vous font partager un savoir-faire existant 
dans nos régions tout en préservant 
les emplois associés.

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 5 et 6 numéros selon le magazine choisi).

 

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

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les cheminots sont 
en lutte contre la réforme du ferroviaire imposée par le gou-
vernement et relayée par une direction SNCF aux ordres, 
mais également force de propositions dans la casse de 
notre service public SNCF.

Malgré un matraquage médiatique sans précédent, nous 
avons démontré que l’ouverture à la concurrence, le chan-
gement de statut juridique de l’entreprise qui entraînerait à 
terme la privatisation de l’entreprise et la fin du statut des 
cheminots n’étaient en rien la solution !

Nous avons formulé des propositions alternatives afin 
d’améliorer le service public et les conditions sociales des 
cheminots et exigeons l’ouverture de négociations tripar-
tites (gouvernement, patronat et organisations syndicales).

Le gouvernement commence à discuter mais refuse tou-
jours de négocier. Il tente de démontrer, sans y parvenir, 
que sa réforme est LA SOLUTION. Les cheminots eux, 
forts de leurs savoir-faire, sont lucides et, contrairement à 
ce que le prétend Monsieur Pepy, ils ne partagent en rien 
cette réforme. 

Plus de 90 000 d’entre eux ont donné leur avis sur la ré-
forme à travers le Vot’action, et 95 % se sont exprimés 
contre. Sans connaître l’issue de ce conflit, nous pouvons 
néanmoins affirmer qu’il est déjà entré dans l’histoire par 
son caractère unitaire, son intensité, ses modalités, sa 
durée, la détermination marquée des cheminots, la fra-
gilisation d’un gouvernement qui passe en force et enfin 
une direction d’entreprise revancharde qui a perdu toute 
crédibilité.

Autre dossier sensible, en lien avec la mise en place de la 
loi Travail, qui aura des conséquences importantes pour 
tous les cheminots, l’entreprise a annoncé et confirmé 

la suppression des élu-e-s DP, CE et des mandaté-e-s 
CHSCT et la mise en œuvre des Comités sociaux et éco-
nomiques (CSE).

C’est une véritable provocation envers les cheminots si la 
direction ne répond pas aux propositions de la plateforme 
unitaire initiée par les organisations syndicales représenta-
tives. La direction du GPF démontre sa volonté de ne pas 
négocier sur un sujet aussi important que le quotidien des 
cheminots. Les conditions de travail, mais aussi les récla-
mations individuelles et collectives des cheminots, seront 
balayées de la proximité qui existe aujourd’hui.

La politique de l’entreprise et les restructurations en-
traînent une chute vertigineuse des effectifs cheminots. 
Ce n’est pas sans effet sur la dotation aux activités sociales 
des CE et du CCGPF.

Il est utile de rappeler que le rôle social d’un CE est un 
rôle collectif, solidaire, qui a pour ambition de proposer 
des activités variées, de qualité et accessibles à toutes 
et tous. 

Les CE doivent n’avoir qu’un seul but, maintenir un lien 
social et collectif entre les cheminots d’une même entre-
prise de service public au service du public : la SNCF.

Et parce que « La mutualisation, ça a du bon ! », les élu-e-s 
des CER Mobilités d’Île-de-France, CE Réseau IDF, 
Circulation, Maintenance et Travaux et Fret continuent, 
cette année encore, à mutualiser leurs moyens pour 
cet Arbre de Noël 2018 afin de vous présenter, comme 
traditionnellement, leur catalogue « jouets et spectacles ».

Espérant que cette sélection vous permettra, ainsi qu’à 
votre famille, de passer d’agréables et de joyeuses fêtes 
de fin d’année, nous vous adressons nos vœux les plus 
sincères.
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La première tablette de bébé pour découvrir 
les chiffres, les formes, l’alphabet, les animaux… 
3 modes de jeux, 20 mélodies et 3 chansons.
Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies.
Dès 9 mois.

LUMI TABLETTE 
DES DÉCOUVERTES

102

100

Tricycle livré avec benne et panier.
Dimensions : 63 x 42 x 47 cm.
Dès 12 mois.

TRICYCLE BABY 
TRICO MAX

1013 en 1 : bowling, chamboule-tout 
et jeu d’empilement avec 6 quilles colorées 

à tête de singes interchangeables. 
Boule de bowling en plastique souple fournie.

Dès 18 mois.

BOWLING DE LA JUNGLE
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Tricycle livré avec benne et panier.
Dimensions : 63 x 42 x 47 cm.
Dès 12 mois.

TRICYCLE BABY 
TRICO MAX

Éclairage LED, économe en énergie, qui fournit une lumière douce 
et rassurante. Matière antichocs adaptée aux enfants. 
2 modes au choix : lumière blanche ou variation arc-en-ciel de 6 couleurs. 
Choisissez entre la lumière continue et le mode extinction automatique 
après 10 minutes. Hauteur : 20 cm. Alimentation : 3 piles LR06 (non incluses) 
ou câble micro USB (inclus). 

Cette chenille musicale est parfaite 
pour l’apprentissage des couleurs ! 

Si votre bambin place les boules sur la bonne couleur, 
des effets lumineux et sonores (plusieurs mélodies) 

 se déclencheront. Il pourra en plus s’amuser 
à tirer sa chenille à travers toute la maison et jouer 

avec la figurine amovible Punky incluse ! 
Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.

VEILLEUSE LICORNE

COTOONS 
CHENILLE ÉLECTRONIQUE

105

104

Un livre parlant et musical 
qui joue 6 comptines traditionnelles joliment illustrées. 
5 boutons colorés à manipuler pour jouer de la musique 
et découvrir les instruments. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois.

DO, RÉ, MI, 
SUPER LIVRE ENCHANTÉ

103
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Des expériences sensorielles pour faire découvrir 
à bébé son environnement. 
Le petit explorateur pourra toucher, caresser, 
manipuler. Dès 12 mois.

LES ANIMAUX À TOUCHER

107

Il tire 2 wagons pour ravitailler les animaux et circule 
sur les rails fixés par des briques. Dès 18 mois.

TRAIN DE CAMPAGNE 
ABRICK

106

Baril aux poignées ergonomiques contenant 100 briques de couleurs 
et de toutes les tailles. Le couvercle peut servir de base de jeu.

Dès 18 mois.

BARIL 100 PIÈCES ABRICK

108

Fais tes courses comme au supermarché. 
Livré avec une caisse enregistreuse munie 

d’un lecteur de codes-barres, un téléphone, un micro 
et un chariot garni de fruits et légumes. Dès 18 mois.
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LES ANIMAUX À TOUCHER

Fais tes courses comme au supermarché. 
Livré avec une caisse enregistreuse munie 

d’un lecteur de codes-barres, un téléphone, un micro 
et un chariot garni de fruits et légumes. Dès 18 mois.

CHARIOT ET CAISSE 
ENREGISTREUSE

Ouvre les portes avec les clés 
et récupère toutes les formes ! 
Une maison avec 5 animaux, 5 formes 
et 5 clés à insérer dans les portes et le toit. 
Facile à transporter grâce à sa poignée. 
Dimensions : 22 x 22 x 19 cm. 
Dès 12 mois.

Un ourson parlant et interactif tout doux 
avec un visage lumineux qui rassure bébé la nuit. 
La lumière varie au rythme des 40 mélodies 
et 2 chansons. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. 
Dès la naissance.

COTTAGE DES ANIMAUX

LÉON MON LUMI 
OURSON

111

110

109
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Un traditionnel avec ses 9 quilles 
et ses 2 boules en bois. 
Il allie l’incontournable tractage 
et un jeu d’éveil tactile autour des couleurs.

Un grand classique du jouet en bois qui permet d’exercer la motricité  
et l’éveil des plus petits.

CHARIOT QUILLES À TIRER

EMPILABLE MARIN

114

112

113

Jeu de construction de 40 pièces naturelles et couleurs. 
En hêtre massif dans une valisette de rangement pratique. 
Place à l’imagination et à la créativité dès 18 mois.

BLOCS DE CONSTRUCTION
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Comprend 6 activités pour développer le langage, 
la concentration, la reconnaissance des sons avec, 
en plus, les voix originales des personnages de la série.
Fonctionne avec 2 piles LR06 incluses.
Dès 3 ans.

SUPER TABLETTE ÉDUCATIVE 
PJMASKS

200

La version moderne du jeu de lancer d’anneaux. 
La base tourne sur elle-même avec deux vitesses différentes 

pour varier les niveaux de difficultés. 6 mélodies différentes 
et 8 anneaux colorés en plastique léger inclus. 

Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.

Un coffret offrant un éventail de jeux progressifs où se déclinent 
plus de 10 variantes, soit pour jouer seul en autonomie, 
soit pour apprendre à jouer ensemble : le loto des couleurs, 
le petit train des lettres, le jeu des 5 paniers (chiffres et quantités) 
ou encore le grand jeu de la ferme. Idéal pour préparer la rentrée 
des classes ou pour réviser le programme en s’amusant !
Dès 3 ans.

ANNEAUX OLYM’PIC

MON GRAND COFFRET 
PETITE SECTION

201

202
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Un coffret de peinture très complet : 10 bouteilles 
de peinture lavable, 1 rouleau à motif, 5 pinceaux, 
8 éponges vie sous-marine, 1 palette de peinture lavable 
5 couleurs, 1 set de table. La peinture des bouteilles 
ne tâche pas la peau. Il suffit de frotter, 
la peinture s’effrite et part très facilement.
Dès 4 ans.

COFFRET DE PEINTURE

205

Pour profiter de la soirée estivale, le délicieux buffet 
est dressé sous la guirlande de lampions colorés, 
à côté du barbecue. Nombreux accessoires inclus.
Dès 4 ans.

FAMILLE ET BARBECUE ESTIVAL

203

Avec un grand salon, une porte battante, 
un toboggan et 2 ronds magiques qui déclenchent 
des phrases, des sons rigolos, des effets lumineux 

et plein de réactions quand on place les Tut Tut 
Copains dessus. Avec poignée de transport. 

Un personnage interactif et parlant inclus. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.

LA MAISON MAGIQUE 
DES FÉES

204
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3 boutons lumineux, des accessoires 
et 2 cartes recto-verso pour découvrir les outils, 
les chiffres, les couleurs, les objets. 
7 chansons et 9 mélodies. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. 

Grâce au robot pâtissier, fabriquer des biscuits 
de toutes les couleurs sera un jeu d’enfant. 

Contient : 5 pots de pâte à modeler, 1 robot pâtissier, 
1 extrudeur, 1 spatule, des fiches recettes 

et de nombreux accessoires. 
Dès 3 ans.

MA BRICOLO BOX 
INTERACTIVE

PLAY-DOH 
LE ROBOT PÂTISSIER 

208

207

Voilà Marcus et son camion de pompier ! 
Pars à la rescousse de la Grande vallée ! 
Une figurine de Marcus, un camion de pompier 
avec échelle mobile. Modèles assortis.
Dès 3 ans.

VÉHICULE ET FIGURINE 
PAT’PATROUILLE

206
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Ajustable en hauteur. Large plateau antidérapant. 
Poignées anti-pincement. Roues PVC. Hauteur 72 cm. 

TROTTINETTE PJMASKS  
3 ROUES

209

Apprendre les couleurs, la motricité fine et le placement 
dans l’espace devient un jeu d’enfant ! Dès 3 ans.

TRIOMINOS COLOR

211

Poupon nouveau-né métissé, sexué garçon. 
Accessoires inclus : biberon, doudou, bavoir, 

bracelet de naissance. Hauteur : 42 cm. 

POUPON NOUVEAU-NÉ 210
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Tableau créatif double face : 1 face noire craie et 1 face blanche 
magnétique et feutres. Plateau de rangement, accessoires. 
Pieds démontables, hauteur 105 cm. 
Ardoise : 56 x 43 cm.

Jeu de construction pour développer imagination et équilibre 
grâce aux formes variées. Nombreux animaux et accessoires. 

Présentation pratique en valisette carton.

Un 3 en 1 pour ce jeu de loto qui associe les formes 
et les couleurs. Qui remplira le premier toutes ses cartes 
en utilisant sa mémoire ?
Jeu familial. Dimensions de la boîte : 18 x 18 x 5 cm.

BLOCS DE CONSTRUCTION SAVANE

LOTO MEMORY

213

212

214
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Avec son bateau Katana V11, Kai se lance 
à toute vitesse derrière la moto de course 
de Luke Cunningham. Le bateau dispose 
des modes vitesse et attaque, de fusils à ressorts 
et de 2 figurines. Dès 7 ans.

Olivia fonce avec son véhicule de mission pour aider 
le petit chat coincé dans un arbre. 
Comprend un centre de contrôle sur le toit 
et assez de place à l’intérieur pour accueillir ses amis ! 
Dès 6 ans.

Crée ton propre potager chez toi : plante les graines 
de fraises, menthe et basilic, 

arrose-les et mange-les… Contient : 3 jardinières, 
1 arrosoir, 3 pelles, 1 sachet de terre de 2 litres, 
3 sachets de graines, le livret du petit jardinier. 

LE BATEAU KATANA V11

LE VÉHICULE 
DE MISSION D’OLIVIA

KID’S GARDEN

300

301

302
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7 expériences à réaliser : super bulles fluos, des messages 
secrets fluos, un monstre fluorescent dégoulinant, 
une substance gluante, un liquide visible dans le noir, 
une lampe à lave, des cristaux fluo ! Effet luminescent. 
Fonctionne avec 2 piles boutons fournies. 
Dès 8 ans.

Grâce à l’univers passionnant de la chimie crée, 
lors de ta super pyjama partie, des balles de bain, 
des bracelets super design et conçois ton propre parfum. 
Dès 8 ans.

Achetez, vendez et négociez quelques-uns 
des plus beaux sites de France. 

Dès 8 ans.

CRÉATURES GLUANTES

PYJAMA PARTY 3 EN 1

MONOPOLY ÉDITION FRANCE

304

303

305
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À vos marques, prêts, partez ! Personnalise ton kart 
sur la plateforme grâce aux nombreux accessoires et 
utilise les outils pour que ton pilote gagne la course. 

Comprend 2 personnages et leurs karts. 

Et si on allait prendre un bain de soleil 
sur la terrasse ? Le coffre s’ouvre avec la clé, 
se déplie pour jouer et se range facilement. 
Comprend 3 personnages, 1 poussette, 
1 piscine pour enfants et de nombreux accessoires 
(jouets, parasol, nourriture…).

SET DE KARTING

COFFRE TERRASSE 
DE VACANCES

306

308

307

Chaque joueur dispose de 5 boules blanches. 
À tour de rôle, les joueurs placent une boule 
blanche sur la grappe de boules de couleur. 

Plus il y aura de boules blanches, plus le poids 
va créer un écartement des boules de couleurs. 

Il faudra être observateur et avoir des gestes 
précis pour placer chaque boule. 

Sinon badaboule ! 

BADABOULE
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Crée ta sculpture de Dark Vador et peins-la en noir ! 
Superpose dans le bon ordre les pièces en carton 
sur la base en plastique pour obtenir un niveau 
de détail et un rendu spectaculaires ! Dès 6 ans.

Crée toutes sortes de véhicules 
(voiture, fauteuil roulant, chariot…) 

avec cet ensemble comprenant une large 
sélection de roues et pneus dans différentes 

couleurs et tailles, des briques, des formes 
et des yeux. 

Dimensions de la planche : 
57 x 15 cm, 
roues PU coulées 
60 x 45 mm lumineuses.  
Poids maxi supporté : 
100 kg. 
Dès 6 ans.

SCULPTURE PUZZLE 
3D STARS WARS

BOÎTE DE BRIQUES 
ET DE ROUES

SKATEBOARD 
LIBERTY 

310

311

309
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L’incontournable… Petits chevaux, oies, dames, 
marelle, yams, 421…

Livret de 50 règles de jeux. 
Coffret en bois 33 x 33 cm.

L’indémodable ! Jeu de construction en bois naturel 
et teinté, personnages et notice de montage fournis. 
Valisette carton de 135 pièces.

Superbe jeu de 9 quilles en hêtre. 
Hauteur : 24 cm. Fourni avec ses 2 boules et son système pratique 

de rangement et de transport. Place à l’adresse !

MALETTE 50 JEUX

MON CHALET EN BOIS 
135 PIÈCES

JEU DE QUILLES RUBANNÉES

314

312

313
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Compatible tout appareil Bluetooth. Micro intégré permettant 
la prise d’appels en mains-libres. Oreillettes pliantes et rétractables. 
Batterie intégrée rechargeable (câble inclus), autonomie 10 h 
en écoute Bluetooth. Possibilité d’utilisation en casque filaire 
(câble auxiliaire inclus, longueur 1 m). HP diamètre 4 cm. 
Impédance 32 Ohm. 

Pratique et avec un son de qualité, ce radio-réveil offre le meilleur 
de la radio avec son tuner FM numérique avec 10 présélections. 
Le grand écran vous permet de consulter l’heure rapidement. 
Mise en veille programmable pour vous endormir 
avec votre musique préférée. Réveil par sonnerie ou radio. 
Double alarme avec possibilité de répétition. 
Dimensions : 19,1 x 10,3 x 7 cm. Alimentation 100/240 V 
et 2 piles LR03 non incluses pour la sauvegarde. 

CASQUE BLUETOOTH MUSE

RADIO-RÉVEIL PHILIPS 400

402

Construis un bras articulé en assemblant les pièces. 
Verse de l’eau dans le système hydraulique et pilote-le 

dans tous les sens grâce à ses 6 manettes. 
Il peut porter des objets avec sa pince ou sa ventouse. 

BRAS HYDRAULIQUE

401
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Devine la combinaison de ton adversaire 
avec de nouvelles stratégies car tu n’es plus seul 
à chercher la combinaison. 

Récupère les clés, résous les énigmes 
et évade-toi avant que le temps ne soit écoulé. 

MASTERMIND

MISSION ESCAPE

404

405

Ce robot au toucher soft touch est articulé pour s’amuser 
à le faire danser en musique. LED intégrées qui flashent 
au rythme de la musique. Micro intégré permettant la prise 
d’appels en mains libres. Prise jack 3,5 mm. 
Port USB, port carte micro SD (carte non incluse). 
Batterie lithium rechargeable, autonomie 5 heures.  
Puissance : 2 x 2 W. Hauteur : 21 cm. 

ENCEINTE ROBOT LEXIBOOK
403
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Un jeu fantastique pour apprendre la technique 
de la mosaïque et créer un adorable porte-photos, 

un joli pot à crayons et d’autres superbes accessoires !  

De fourbes saboteurs entravent l’avancée des mineurs 
pour rafler les pépites. Mais qui sont-ils parmi les joueurs ? 
Quel que soit votre rôle, construisez vos chemins 
et jouez astucieusement vos cartes pour remporter le butin. 
Entre stratégie, bluff et complicité, le suspense reste entier 
jusqu’au dénouement !

MOSAÏQUE

SABOTEUR

407

408

Miroir rectangulaire sur pied décoré de papillons, 16 x 22 cm, 
inclinable, serti d’un éclairage de 16 LED. Interrupteur tactile. 
Compartiment à bijoux sur la base. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 incluses. 

MIROIR LUMINEUX TACTILE

406
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Elle possède une chambre au premier étage 
avec un rangement dans le grenier et le tronc d’arbre, 

une tyrolienne, un filet, un nid d’oiseau, une maison de lapin, 
un skateboard et de nombreux accessoires amusants ! 

Un baril ingénieux pour construire de fabuleux 
modèles. 10 modèles différents à construire. 
Contient 150 pièces. Outils et notice de montage 
inclus.

Planche en érable. Dimensions : 91,5 x 22,9 cm. 
Souplesse 9 plis. Forme concave, roues PU de 65 x 51 mm. 

Poids maximum supporté : 100 Kg.

LA CABANE 
DANS LES ARBRES DE MIA

BARIL 150 PIÈCES 
MECCANO JUNIOR

LONGBOARD

410

409

411
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Jeu de plein air indémodable 
où vitesse et adresse sont des challenges 
à relever. Livré en sac.

Jeu de réflexion et de stratégie. 
Combien restera-t-il des 36 billes 
après avoir fait travailler ses méninges ? 
L’objectif final d’une seule bille 
sera-t-il atteint ?

Jeu de stratégie haletant. 
Placer ou retirer une tige ? 

Qui soutient quoi ? 
Quelle tige va disparaître ? 

Un jeu qui a du piquant !

JOKARI

SOLITAIRE

FAKIR

412

413

414
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La toute nouvelle enceinte avec la qualité de son JBL 
en version étanche IPX7. Bluetooth. Fonction prise 
d’appels en mains libres. Batterie intégrée rechargeable 
par USB, autonomie 5 h en écoute. Livrée avec câble 
d’alimentation USB.

Bonnet compatible Bluetooth avec IOS, Android 
et Windows Phone. Contrôle de votre musique 
et de vos appels. Micro et haut-parleurs intégrés. 
Autonomie jusqu’à 6 h. 50 % acrylique 
et 50 % polyester. Lavable à la main. Taille unique. 

ENCEINTE GO 2 
WATERPROOF JBL

BONNET CONNECTÉ 
ARCHOS

500

501

Montre écran tactile couleurs 3,8 x 3,5 cm, 
compatible Bluetooth, fonction podomètre, 
moniteur de sommeil, alerte pour les appels, 
écoute musique... Batterie rechargeable 
intégrée (câble inclus). 
Compatible Android 4.4 et +, iOS 9.0 et +. 
Livrée avec une batterie de secours 4 000 mAh 
(dimensions : 11 x 6,5 x 1 cm), 1 port USB 1A, 
et câble de charge USB. 

MONTRE CONNECTÉE 
ET BATTERIE BLAUPUNKT

502

Simple à utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir 
en 3D vos vidéos, vos films et jouer à vos jeux préférés...  

Les sensations sont au rendez-vous ! Compatible tout type 
de Smartphone (non inclus), taille maxi 16,3 x 8,3 cm. 

Casque intégré. Focalisation ajustable, boutons de tirs, 
ajustement du volume. Les lunettes peuvent être réglées 

pour chaque œil afin de s’adapter à votre vue. 
Télécommande compatible Bluetooth incluse, compatible Android. 

Fonctionne avec 2 piles LR03 non incluses. 
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Casque filaire avec micro orientable. Écouteurs et arceau rembourrés. 
HP diamètre 4 cm. Connecteur audio jack 3,5 mm. 
Livré avec adaptateur jack 2 x 3,5 mm. Câble 1,9 m. Impédance 32 Ohm. 
Sensibilité 105 dB. Compatible Smartphone, tablette, PS4 et PC.  

Simple à utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir 
en 3D vos vidéos, vos films et jouer à vos jeux préférés...  

Les sensations sont au rendez-vous ! Compatible tout type 
de Smartphone (non inclus), taille maxi 16,3 x 8,3 cm. 

Casque intégré. Focalisation ajustable, boutons de tirs, 
ajustement du volume. Les lunettes peuvent être réglées 

pour chaque œil afin de s’adapter à votre vue. 
Télécommande compatible Bluetooth incluse, compatible Android. 

Fonctionne avec 2 piles LR03 non incluses. 

CASQUE GAMING BERSERKER

CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC 
ÉCOUTEURS ET TÉLÉCOMMANDE 504

505

Angle optique 120°. Écran 2’’. Résolution vidéo 1 080 px à 25 fps. 
Batterie lithium 700 mAh, rechargeable par USB intégrée. 
Port cartes micro SD (max 32 giga, non incluse). 
Connectique : micro USB/micro HDMI. Livrée avec caisson 
étanche 30 m, fixations diverses et câble USB. 
Dimensions de la caméra : 6 x 4 x 3 cm env. 

CAMÉRA SPORT 1 080 PX

503
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Sac forme momie avec capuche 
rétractable. Extérieur polyester, 
intérieur polycoton. 
Garnissage polyester 250 g/m². 
Dimensions : 210 x 85 cm. 
Température de confort +14 °C, 
limite confort +10 °C, extrême 0 °C. 
Housse de transport. 

Lampe LED avec HP compatible Bluetooth et micro intégré 
pour répondre aux appels téléphoniques en mains libres. 
Port USB pour lecture MP3 et rechargement de tout type 

d’appareil mobile (non inclus). 
Contrôle tactile, 3 intensités d’éclairage LED, 

fonction couleurs changeantes. Bras en silicone flexible.  
Puissance 5 W. Alimentation par adaptateur secteur 

100/240 V inclus. Hauteur : 52 cm. 

Polyester 600 deniers, motif zigzag. 
Grande poche zippée à l’avant. Large ouverture zippée. 
Entièrement doublé. Équipé de 2 roues 
et d’une canne télescopique. 3 poignées 
de portage. Dimensions : 72 x 35 x 36 cm. 

SAC DE COUCHAGE 
VERDON LIGHT

LAMPE LED 
HAUT PARLEUR 

SAC VOYAGE 
IMPRIMÉ

508

506

507
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Un fauteuil qui se gonfle d’un seul geste : 
en un seul mouvement, il se remplit d’air 
et prend forme. Il est composé d’un tissu polyester 
extrêmement solide. Léger et facile à transporter, 
il est idéal en toutes situations à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Grâce au tube LED inclus il peut 
s’illuminer ! Le tube LED est rechargeable par 
câble USB inclus. Fourni avec sac de transport.

FAUTEUIL SEATZAC 
AVEC LED 

511

Un super quiz à emporter partout pour tester  
ses connaissances sur l’histoire de France ! 

100 cartes questions réparties en 7 thématiques. 

MÉGA QUIZ 
HISTOIRE DE FRANCE

509

Imposez votre victoire par le progrès scientifique, 
en capturant la capitale de votre adversaire ou en bâtissant 
une civilisation dominante. 

7 WONDERS DUEL

510



Arbre de Noël 2018 - www.cesncfprg.com 32

Ensemble de 2 jeux complémentaires d’adresse 
et aussi de plein air. Place aux artistes !

Jeu traditionnel du continent africain, 
opposant le « camp du nord » 
au « camp du sud ». Jeu de stratégie 
d’attaque mais aussi de défense. 
Motif éléphant.

Masker, c’est de la stratégie avec du bluff. 
Faut-il jouer 1, 2, 3 fois de suite ? 

À vous de choisir sans vous démasquer.

DIABOLO ET BILBOQUET

AWALÉ  SÉNÉGALAIS

JEU DE STRATÉGIE 
MASKER

512

513

514
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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.

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.

POMME D’API

HISTOIRES POUR LES PETITS

602

POPI

600

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.
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603

604

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.

MES PREMIERS J’AIME LIRE

605

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.

LES BELLES HISTOIRES

La curiosité n’est pas un défaut ! 
Pour répondre à ses questions avec des histoires 

et des manipulations super malignes 
(dépliants, transparents) 

pour comprendre les secrets du corps, de la nature, 
des machines… Abonnement pour 6 numéros.

YOUPI
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608

606

607

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

J’AIME LIRE

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.

WAPITI

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 8 numéros.

ASTRAPI
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609

610

611

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 8 numéros.

OKAPI

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.

J’AIME LIRE MAX !

Pour découvrir l’anglais avec plaisir, dès le CE2 l’enfant va lire, 
écouter, jouer pour progresser à son rythme. 
Le CD audio pour travailler sa compréhension orale, 
des séquences d’entraînement en ligne. 
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

I LOVE ENGLISH  FOR KIDS
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À Marrakech, dans la médina, Sedik attend patiemment 
les clients. Au même instant, à Rio, dans la favela Rocinha, 

Mila s’entraîne pour la parade du carnaval. 
Et à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, que fait Atsuko ? 

Une collection qui soulève les toits et ouvre les portes, 
pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur.

LES QUARTIERS DU MONDE

701

MON TOUR DU MONDE GÉANT 
DES DINOSAURES

700

Un livre pour découvrir le monde fascinant des dinosaures 
dans leur milieu naturel.
En voici plus de 100 à reconnaître : des stars comme 
le tyrannosaure ou le diplodocus, aux plus secrets, 
dans 6 planches géantes aux couleurs chatoyantes.
Un voyage unique dans un univers captivant, 
spécialement conçu pour les petits dès 18 mois.
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Une magnifique invitation au voyage 
à travers 23 berceuses, tendres et émouvantes. 

Les paroles des berceuses sont présentées 
dans les alphabets d’origine, transcrites en caractères 

latins et traduites en français. Des commentaires 
en expliquent l’origine et l’histoire.

L’ÉLÉPHANT QUI HABITAIT 
DANS UNE FLEUR

LES PLUS BELLES BERCEUSES 
DU MONDE

702

703

Trouver un éléphant au cœur d’une fleur, quel bonheur ! 
Et en plus, il tient dans le creux de la main. 
Mais attention ! Il faut le distraire, le nourrir...  
et aussi, bien le protéger. 
Et c’est en protégeant un plus petit que l’on grandit.
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Une plongée au cœur des mondes souterrain et sous-marin 
à travers trois thématiques (la diversité des richesses naturelles, 

l’intervention de l’homme et les traces laissées par le passé) 
et des univers variés tels que l’épave du Titanic, 

les récifs coralliens, le circuit des eaux usées 
ou encore le métro parisien.

ATLAS 
COMMENT VA LE MONDE ?

SOUS TERRE, SOUS L’EAU

704

705

Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le sien ? 
Est-ce qu’il y a de l’eau potable partout ? 
Comment protéger la nature ? Quels sports pratique-t-on 
dans le monde ? Où vont nos poubelles ?
Toutes les réponses à ces questions se trouvent 
dans les 22 cartes fourmillant de détails de cet atlas 
original et coloré où l’on découvre la planète Terre 
et ses habitants, les dangers qui les menacent mais aussi 
les initiatives qui donnent de l’espoir. 
Un tour du monde passionnant !
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À la fois beau livre foisonnant d’images captivantes 
et encyclopédie de référence offrant une inépuisable mine 

de savoirs, cet ouvrage unique permet d’aiguiser 
sa curiosité et d’enrichir ses connaissances 

dans tous les domaines : sciences, espace, corps humain, 
nature, animaux, géographie, histoire, 

religions, arts, sports et loisirs.

TOUS EN GRÈVE ! 
TOUS EN RÊVE !

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
VISUELLE

706

707

En ce mois de mai 1968, c’est la grève générale. 
Le pays est paralysé. Le père de Martin se mobilise 
avec ses copains cheminots. Mais ce n’est pas facile 
de faire grève. À l’université, sa sœur Nina est aussi 
dans l’action et c’est parfois très violent face à la police. 
Tous les rêves des ouvriers et des étudiants 
pourront-ils se réaliser ?
Si ce printemps est exceptionnel dans l’histoire du pays, 
Mai 68 demeurera avant tout, pour Martin, 
un formidable événement dans sa vie d’enfant...
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Présenté par Monsieur Loyal, 
Christophe Ivanes, ce spectacle rassemble 
toutes les attractions de cirque 
telles que vous les attendez, 
avec en particulier de très beaux numéros 
d’animaux primés dans les grands festivals.

Les animaux, les clowns, les acrobates 
et bien sûr le Père Noël seront en piste 
pour la plus grande joie des grands 
et des petits. 

À CHARTRES

LE GRAND CIRQUE 
DE NOËL
CIRQUE LYDIA ZAVATTA.
 
Pour Noël 2018, le Grand Cirque de Noël 
de Chartres vous propose un merveilleux 
spectacle de cirque sous le chapiteau 
de Lydia Zavatta, la fille ainée 
du célèbre clown Achille Zavatta.

Dimanche 25 novembre 2018 
Chartrexpo
3 séances : 10 h, 13 h ou 16 h.
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Sur 3 pistes, une explosion 
de merveilles
Des grandes parades, un impressionnant troupeau 
de 10 éléphants, 3 cavaleries sur 3 pistes, des grands 
tableaux de la conquête de l’Ouest à la conquête 
de l’espace avec fusée et soucoupe volante, un grand 
final aquatique mais aussi bien sûr des tigres, des clowns, 
un show laser, des danseuses et plusieurs autres surprises…

Samedi 1er décembre 2018 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
2 séances : à 9 h 30 ou 16 h 30.

Dimanche 2 décembre 2018 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
Séance à 9 h 30.

À PARIS

AMÉRICAN CIRCUS
DES GRANDES PARADES DE LA CONQUÊTE DE L’OUEST À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE ! 
33 ans après son dernier passage à Paris au Palais omnisport de Paris-Bercy, l’American Circus, 
le plus grand cirque du monde, est enfin de retour ! Ne manquez pas cet événement, venez rêver dans 
un spectacle absolument unique au monde.

Arbre de Noël 2018 - www.cesncfprg.com
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QUI BÉNÉFICIE 
DE L’ARBRE DE NOËL ?
Tous les agents rattachés au CER Mobilités 
de Paris Rive Gauche et ceux dont les CE 
ont mutualisé les activités sociales, 
apparaissant sur les listes fournies par l’entreprise 
et parents d’enfants de la naissance à l’âge 
de 12 ans inclus (années de naissance 
de 2006 à 2018).
Les agents dont la composition familiale 
est modifiée par une nouvelle naissance 
lors de l’année civile 2018 devront fournir, 
avec la fiche d’inscription, une attestation 
de grossesse ou un acte de naissance. 

LE CHOIX 
DES CADEAUX
Chaque enfant choisit, selon sa tranche d’âge, 
un jouet, un livre ou un abonnement. 
Pour les plus âgés dans leur tranche d’âges, 
nous vous rappelons que le choix du cadeau 
pourra se faire dans la tranche supérieure.
Exclusivité : un livre sera offert à l’enfant 
lors de votre passage à l’espace de Noël 
dédié au CER Mobilités de Paris Rive Gauche, 
uniquement lors du retrait du cadeau le jour 
du spectacle. 

Afin que votre demande soit prise en compte, 
merci de remplir l’intégralité des informations 
demandées sur la fiche d’inscription.  
Un mail de confirmation vous sera adressé 
lors de la saisie du bulletin.

Pour des questions d’organisation, 
aucune inscription tardive ne sera prise 
en considération. 
Nous vous demandons d’être vigilants et de faire 
votre choix de spectacle et de cadeau 
avant la date du vendredi 14 septembre 2018. 
Retournez la fiche d’inscription au siège 
du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche : 

●  par courrier postal à 
BMA 1, rue Georges Duhamel 75015 Paris

●  ou par mail arbredenoel@cesncfprg.com
Attention : ne pas utiliser « les plis internes » ni le fax.

RETRAIT 
DES CADEAUX
Vous avez la possibilité de récupérer le cadeau 
de votre (vos) enfant(s), soit le jour du spectacle, 
soit à l’une des permanences organisées 
du lundi 10 au jeudi 20 décembre 2018 inclus.

Arbre de Noël 2018 - www.cesncfprg.com
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Bulletin de réservation
À retourner au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 : 
� par courrier au BMA, 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.

_______________________________________________________________________________________________________

Fait à  ________________________________________  Signature du demandeur 

Le ___________________________________________

❍   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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Lieu de retrait du jouet
❍   Le jour du spectacle    ❍    Dans l’une des permanences :  ❍  Austerlitz   ❍   Montparnasse

Participation au spectacle
Pour des raisons d’organisation, les choix 
de spectacle et de lieu de retrait des cadeaux 
que vous ferez ci-après seront définitifs.
Vous assistez au spectacle :

❍   OUI   ➞ Nombre de places souhaitées : ___

❍   NON

Prénom de l’enfant 
(et nom de l’enfant si différent) Né(e) le Sexe N° 

du cadeau

Sélection jouets

Si oui lequel :
Le Grand Cirque de Noël 
Dimanche 25 novembre 2018 
Chartres

❍   10 h           ❍   13 h            ❍   16 h

Américan Circus 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

❍   1er Déc. 9 h 30          ❍   1er Déc. 16 h 30            

❍   2 Déc. 9 h 30

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

Arbre de Noël 2018 - www.cesncfprg.com



Vendredi 14 septembre 2018
Date limite pour retourner  
votre bon de commande 

Par courrier ou par mail.

DATES À RETENIR

Dimanche 25 novembre 2018
Spectacle Le Grand Cirque de Noël 

Chartres 
10 h, 13 h ou 16 h.

1er et 2 décembre 2018
Spectacle American Circus 

Parc des expositions Paris Nord Villepinte 
9 h 30 ou 16 h 30 (1er décembre) 

9 h 30 (2 décembre).






