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           Les amis du Bois 

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 
de 6 abonnements pour chaque tranche d’âge. 
Votre enfant recevra sa revue à domicile 
(entre 6 et 7 numéros selon le magazine choisi).

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...
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1, rue Georges Duhamel 75015 Paris. 
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Cher-e-s collègues,

La période de confinement a permis à chacun d’entre 
nous de prendre conscience et de mesurer combien  
les liens sociaux et familiaux sont nécessaires, 
combien les activités sportives et culturelles proposées 
par le CASI de PRG ont un impact indéniable sur notre 
santé psychologique, physiologique et intellectuelle.

Cette pandémie a révélé également à l’ensemble  
de la population qu’il est important de disposer de services 
publics forts, efficaces et correctement financés.

Les cheminots inscrits dans les mouvements sociaux 
depuis quelques années l’avaient déjà bien compris !

Le COVID-19 aura mis en lumière la lourde responsabilité 
que portent les politiques libérales successives,  
en particulier depuis les années 2000.

Oui, ces politiques libérales ont contribué à un sous-
financement du service public au regard de ses missions  
et des réponses nécessaires aux besoins de la population, 
particulièrement en matière de santé publique.

Elles ont également détruit des organisations  
de travail auparavant fonctionnelles, des savoir-faire 
professionnels, et ont dégradé de manière dramatique 
les conditions de travail des personnels.

Les réformes successives et le manque de moyens 
organisé qu’elles ont généré ont cassé ce service 
public qui est devenu de plus en plus inégalitaire,  
que ce soit d’un point de vue économique, territorial 
ou social. Cette pandémie l’a démontré : nos services 
publics sont essentiels.

C’est pourquoi dans les mois à venir, les cheminots 
devront poursuivre leur mobilisation pour que soit préservé 
et développé le service public ferroviaire du transport  
des voyageurs et des marchandises !

En attendant, le CASI de PRG, en charge de l’organisation 
de l’Arbre de Noël pour les cheminot-e-s et leur famille  
de son périmètre, clôturera donc l’année 2020  
par un événement joyeux et important pour les petits  
et les grands.

Nous espérons que ce catalogue de Noël, élaboré pendant 
la période de confinement, fera la joie de vos enfants. 
Ils vont y découvrir une sélection de jouets, de livres  
et d’abonnements, très variée et de qualité.

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

Nathalie Gourvès,
secrétaire du CASI de PRG, 

pour le Comité d’activités sociales interentreprises 
de Paris Rive-Gauche.

PS : en raison de l’épidémie du COVID-19, 
nous vous informons que toutes les activités proposées 

sont assujetties à une suspension ou à une annulation 
en fonction des directives du ministère de la Santé.
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Peluche avec son écharpe, très doux. 
Dimension : 25 cm. 
Dès la naissance. 

Votre bébé fera rouler son éléphant et appuiera sur les boutons 
pour développer sa motricité. 
Plus de 50 chansons, mélodies, sons et phrases. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.
Dès 6 mois.

Il a des pattes souples à mordiller 
pour apaiser les douleurs dentaires de bébé. 

Ses différentes matières stimulent le sens du toucher. 
Plus de 20 chansons, mélodies, sons et phrases. 

Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies.
Dès la naissance.

OURSON FREDDY

MON ÉLÉPHANT POUSSE POUSSE

CROC’HIPPO

101

103

102
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Grâce à son châssis ergonomique ultra-stable 
et ses butées antibascules avant et arrière, 
ce porteur permet à votre enfant de s’amuser 
en toute sécurité. Dimensions : 54 x 27 x 40 cm.
Dès 10 mois.

Ce coffret est rempli de 42 briques 
pour construire un train et de 5 animaux.
Dès 12 mois.

Trieur de formes composé de 8 formes 
à encastrer ou à empiler.

Dès 12 mois.

PORTEUR AUTO BLEU

TRAIN DU ZOO MAXI ABRICK

COTOONS 
PANIER DES FORMES

104

106

105



Arbre de Noël 2020 - www.cesncfprg.com 6 7

Prends soin d’elle comme d’un vrai bébé et elle te chantera 
de jolies chansons. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies.
Dès 12 mois.

LITTLE LOVE PAILLETTE LICORNE

107

Grâce aux 16 éléments inclus, votre enfant préparera 
de jolis pique-niques et s’inventera plein d’histoires. 

Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 12 mois.

MON PANIER PIQUE-NIQUE 
MAGIQUE

109

Une magnifique tour colorée avec des animaux, 
à construire verticalement ou horizontalement. 
À leur passage, les 2 balles actionnent le mouvement 
des animaux.
Dès 18 mois.

TOUR DES BALLES DES ANIMAUX

Cadre acier. Pneus pleins EVA increvables. 
Selle en mousse et guidon ajustables. 

Poignées antipincement. 
Poids maximum supporté : 20 kg.

Dès 2 ans.

DRAISIENNE 
GRIS-TURQUOISE

MASHA ET MICHKA  
1RE COLLECTION DE JEUX 

108
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Cadre acier. Pneus pleins EVA increvables. 
Selle en mousse et guidon ajustables. 

Poignées antipincement. 
Poids maximum supporté : 20 kg.

Dès 2 ans.

Une sélection d’activités éducatives  
et amusantes, adaptées pour la petite enfance, 

dans le but de développer logique, attention, 
mémoire et imagination !

DRAISIENNE 
GRIS-TURQUOISE

MASHA ET MICHKA  
1RE COLLECTION DE JEUX 

110

111

112

PATINETTE 3 ROUES
Roue avant 15 cm et roues arrières 13 cm. Plateau antidérapant. 
Hauteur : 55 cm. Poids maximum supporté : 20 kg.
Dès 2 ans.



998

Un grand boulier en bois et plastique en forme de lapin 
pour développer la motricité de votre enfant.
À partir de 10 mois.

Des pièces en bois massif à assembler, à monter 
et à démonter… pour faire et défaire et inventer 

de nombreux univers !
À partir de 18 mois.

Le premier jeu de dominos en bois, idéal pour les plus jeunes 
grâce aux dessins. Ils pourront ainsi jouer comme les grands 
et découvrir ce jeu traditionnel.
À partir de 2 ans.

BOULIER LAPIN

BLOCS 
DE CONSTRUCTION 

VILLAGE

DOMINOS ANIMAUX DE LA SAVANE

113

114

115

Arbre de Noël 2020 - www.cesncfprg.com 9
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Cette tenue comprend une robe 
en satin et jersey imprimé, 

une sous-jupe en tissu imprimé  
et une cape. 

Taille : 5-6 ans.

Cette poupée Barbie fée porte un bustier pailleté 
et une jupe colorée à joli imprimé pierres précieuses. 
Ses ailes transparentes agrémentées de touches 
de couleur donnent envie de s’envoler 
dans un royaume féerique.
Dès 3 ans.

Poussette-canne pliable de 46 cm 
et son poupon de 28 cm, corps dur.  
Dès 3 ans.

DÉGUISEMENT ELSA 
LA REINE DES NEIGES

202

201

BARBIE FÉE DREAMTOPIA

POUSSETTE-CANNE  
ET POUPON

203
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Joue au dentiste et soigne ce crocodile 
et ses dents en pâte à modeler avec les différents outils : 
une pince, une fraise, un miroir, une brosse à dents 
et un appareil dentaire. Attention de ne pas te faire croquer !
Dès 3 ans.

Deux faces : 
une ardoise pour écrire à la craie 

et une ardoise blanche magnétique pour feutre 
et lettres aimantées. 

Accessoires : lettres aimantées, 
boîte de craies et feutre, plateau de rangement 

et pieds démontables. Hauteur : 105 cm.
Dès 3 ans.

CROCO DENTISTE PAM

TABLEAU CRÉATIF EN BOIS

CHAMBRE DE BÉBÉ
Contient 2 personnages, 1 berceau, 1 fauteuil, 
1 meuble et des accessoires.
Dès 4 ans.

206

204

205
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Contient 2 personnages, 1 arbalète, 
1 coffre au trésor et des accessoires.
Dès 4 ans.

Divers accessoires : 4 camions, 1 avion, ascenseur, 
tapis de sol, parking à étages. 

Dimensions : 77 x 43 cm. 
Dès 5 ans.

49 pièces pour réaliser 3 modèles de moto différents, 
2 outils et une notice de montage.
Dès 5 ans.

STARTERPACK 
DUEL DE CHEVALIERS

COFFRET AÉRODROME

SUPER MOTOS MECCANO 
JUNIOR

207

208

209

À l’aide de ton lanceur magnétique, 
booste ta toupie avant de la lancer dans l’arène 

face à ton adversaire. 
Pour passer en mode attaque, 

rajoute l’anneau empilable sur ta toupie.
Dès 5 ans.
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À l’aide de ton lanceur magnétique, 
booste ta toupie avant de la lancer dans l’arène 

face à ton adversaire. 
Pour passer en mode attaque, 

rajoute l’anneau empilable sur ta toupie.
Dès 5 ans.

Un jeu pour apprendre à reconnaître 
et à former les lettres. Le jeu propose 
des cartes « dessin » et des cartes « mot » 
à associer ainsi que des cartes « lettres » 
rugueuses pour apprendre les lettres 
aussi par le toucher. Il contient également 
une ardoise pour s’exercer à faire 
ses premières lettres. Développé selon 
les principes de la méthode Montessori.
Dès 4 ans.

TOUPIES INFINITY NADO

LES LETTRES

210

211

212

PATINETTE 
FUNBEE LED

Plateau en aluminium, 
roues 120 x 24 mm, roulement ABEC. 
Ses roues s’illuminent en mouvement. 

Poids maximum supporté : 50 kg.
Dès 5 ans.
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Jeu de construction en hêtre massif pour réaliser une ferme 
en bois et jouer avec le personnage et les animaux. 
Tapis de jeu et 80 pièces en bois.
À partir de 3 ans.

Réfléchir, agir et s’amuser ! Voici un très beau jeu 
de cubes en bois sur le thème des poissons.

À partir de 3 ans.

Un classique !
Le jeu de croquet permet de passer de vrais moments 
de complicité avec ses ami-e-s ou sa famille !
À partir de 3 ans.

MA PREMIÈRE PETITE FERME

AQUARIUM PUZZLE

MINI-CROQUET

214

213

215
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Coffret L.O.L. transformable en univers 
de jeu, avec 1 poupée, 1 mobilier 
et des accessoires. 
Fonction eau surprise.
Dès 6 ans.

Ce kit contient un moule et tout ce dont tu as besoin 
pour réaliser tes créations lumineuses. 
Le manuel t’expliquera comment faire et te donnera 
de nombreux conseils pour fabriquer des bougies de toutes sortes 
avec des matériaux que l’on trouve facilement chez soi.  
Il ne te reste plus qu’à choisir ta bougie préférée et à la créer.
Dès 8 ans.

Utilise la machine spéciale et des tampons pour créer  
de beaux bracelets avec ton nom ou pour exprimer  

une émotion. Insère simplement les lettres dans le support, 
appuie sur le tampon dans l’encre colorée et transfère  

le message sur le bracelet.
Dès 7 ans.

L.O.L. SURPRISE !

ATELIER DES BOUGIES

BIJOUX DES ÉMOTIONS

302

301

303

LE SALON DE COIFFURE 
HEARTLAKE CITY
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L.O.L. SURPRISE ! Rends-toi dans le salon de coiffure. 
Rejoins Emma qui se rend chez la styliste Nina 

pour s’offrir une nouvelle coiffure.
Dès 6 ans.

Construis le puissant robot de Digi Kai, 
puis transforme-le en avion.
Dès 7 ans.

LE SALON DE COIFFURE 
HEARTLAKE CITY

L’AVION-ROBOT DE KAI

305

304

Contient 4 boosters issus de la dernière nouveauté 
et d’anciennes séries ainsi qu’une carte GX.

Dès 6 ans.

POKÉBOX

306
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WAZABI

307

309

Quad radiocommandé 18 cm avec son pilote. 
Commande pistolet, toutes fonctions. 
Fonctionne avec 5 piles LR03 non fournies.
Dès 6 ans.

QUAD ET PILOTE RC

308

Un seul but, se débarrasser de tous ses dés. 
Lancez les dés et selon le tirage, 
donnez des dés à vos adversaires, 
piochez des cartes et posez de machiavéliques cartes Action.
Dès 8 ans.

Deux jeux évolutifs pour s’amuser à trouver 
des mots le plus vite possible, à partir de l’univers 

du Prince de Motordu.
Dès 6 ans.

LE PETIT BAC DE MOTORDU



18 19
3-

5 
an

s
0-

2 
an

s
6-

8 
an

s
9-

10
 a

ns
11

-1
2 

an
s

Jo
ue

ts
 

d’
offi

ce

Une boîte de chimie complète pour réaliser 
plus de 170 expériences de chimie sans danger  
avec des produits courants. Grâce au livret d’instructions 
complet, les enfants seront guidés dans les expériences 
et pourront épater leurs amis.
Dès 8 ans.

ENSEMBLE PATINETTE 
 SKATE

MA CHIMIE

312

QUAD ET PILOTE RC

Patinette acier non pliable, 
roues 120 mm PVC, roulements. 
Skate, plateau dimensions : 34 x 9,5 cm. 
Livré avec un sac de transport.
Dès 8 ans.

311

Revêtement PVC mat métallisé 2 couches 
offrant une meilleure sphéricité, 

vessie caoutchouc, valve en butyle 
garantissant une excellente 

rétention d’air. 
Poids 400 g.

BALLON DE FOOT 
T5 FFF

310
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Le but du jeu est d’accoler le résultat 
de l’opération figurant 

sur le domino précédent. 
Idéal pour l’apprentissage 

des premiers calculs. 
56 dominos en bois teinté.

À partir de 5 ans.

Découvrez le TÉCAP ? 
3XL… 300 pièces. 
Trois dimensions de 
planchettes pour trois fois plus 
d’imagination et de créativité 
afin de réaliser une multitude 
de constructions !
À partir de 4 ans.

DOMINOS  ET —

MA PETITE ÉCOLE

TÉCAP ? 3XL 
300 PIÈCES

313

315

Jeu de construction en hêtre massif pour réaliser 
une école en bois et jouer avec tous les accessoires, 
avec un tapis de jeu.
À partir de 3 ans.

314
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RUBIK’S CUBE 3X3 ADVANCED

GALÈRAPAGOS 403

401

Les jeunes Jedi vont adorer jouer à foncer dans le désert 
de Tatooine avec le Landspeeder X-34 de Luke Skywalker 
à collectionner ! Plus détaillé que jamais, il comprend 
suffisamment d’espace pour les figurines de Luke et C-3PO, 
un coffre qui s’ouvre avec des jumelles à l’intérieur et un clip 
pour le fusil blaster de Luke, pour inspirer des heures 
de jeu créatif.

LANDSPEEDER 
DE LUKE SKYWALKER

Il bénéficie d’une nouvelle technologie 
permettant des rotations plus rapides et plus fluides. 

Livré avec une méthode complète de résolution 
de 36 pages.

Dès 8 ans.

Après le naufrage de votre bateau, les joueurs devront 
choisir une action parmi quatre : pêcher, recueillir de l’eau, 
chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau.  
Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier  
vos camarades en cas de pénurie. Un jeu presque coopératif  
où vous devrez être aussi fourbe que diplomate  
pour vous garantir une place pour le voyage retour.
Dès 10 ans.

Un grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. 

Il faudra faire preuve de réflexion et de logique 
pour parvenir à poser vos triominos avant vos adversaires.

Dès 6 ans.

402
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404

MICROSCOPE 
30 EXPÉRIENCES

405

406

30 expériences sur le monde du minuscule : 
les cellules du bulbe d’oignon, l’eau et l’huile 
dans la mayonnaise ou encore les champignons 
du roquefort… Objectifs Huyen, filtres de couleurs 
et zoom 100 à 1 200 x, de nombreux accessoires 
inclus : lamelles, pince, 4 fioles, mélangeur, 
ampoules de rechange… 
Fonctionne avec 1 pile CR20 fournie.
Dès 8 ans.

Un grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. 

Il faudra faire preuve de réflexion et de logique 
pour parvenir à poser vos triominos avant vos adversaires.

Dès 6 ans.

TRIOMINOS DELUXE

Cadre en aluminium et acier, 
roues en PU 100 mm 

avec jantes en PP. 
Clamp de serrage de vis, 

roulettes ABEC 7, 
fourchette en acier, 

poignées en caoutchouc, 
frein arrière. Poids maximum 

supporté : 100 kg.
Dès 8 ans.

FUNBEE 
PATINETTE 
FREESTYLE
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407

Système à air pulsé pour une glisse parfaite. 
Comprend 2 pousseurs et 2 palets. 
Dimensions : 69 x 37 cm.

HOCKEY DE TABLE

PLAID LICORNE

Radio PLL FM/MW, 
20 mémoires (10 par bande). 

Réveil par radio ou alarme avec possibilité 
de répétition. Fonction double alarme, 

sommeil et sieste. Entrée auxiliaire. 
Projection de l’heure couleur rouge. 

Dimensions : 14,5 x 11 x 6 cm. 
Alimentation : 230 V 

et 2 piles de sauvegarde LR03 non fournies.

RADIO-RÉVEIL 
PROJECTEUR MUSE

408

Plaid en polaire 100 % polyester, 
lavage main. Il intègre une capuche 
Licorne qui ravira les enfants ! 
Dimensions : 90 x 110 cm.

409
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Un kit pour recréer les atmosphères magiques 
des centres de bien-être 

et découvrir la science de la beauté. 
Livré avec un manuel illustré et le matériel 

pour réaliser les produits naturels.
Dès 8 ans.

Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7) ce qui permet 
de l’emporter partout ! Batterie lithium rechargeable par USB 
(câble inclus), autonomie 5 heures. Qualité audio limpide 
lors des appels téléphoniques grâce à sa fonction mains libres 
intégrée à réduction du bruit. Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W. 
Dimensions : 7,12 x 8,6 x 3,16 cm.

LABORATOIRE DU BIEN-ÊTRE

MINI-ENCEINTE ÉTANCHE JBL NOIRE

411

412

Écouteurs compatibles Bluetooth 5.0 équipés d’une batterie 
rechargeable 45 mAh. Micro intégré. Boîtier de charge 
équipé d’une batterie 350 mAh (pour 3 charges d’oreillettes), 
rechargeable par USB (câble inclus). 
Dimensions : 6,5 x 5 x 2,5 cm. Livrés avec une petite enceinte 
sans fil, compatible Bluetooth 5.0, puissance 2 W, 
batterie rechargeable 150 mAh, autonomie 2 heures 
(câble USB de charge inclus), hauteur 3 cm.

SET ÉCOUTEURS 
ET ENCEINTE SANS FILSystème à air pulsé pour une glisse parfaite. 

Comprend 2 pousseurs et 2 palets. 
Dimensions : 69 x 37 cm.

HOCKEY DE TABLE 410
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Jeu d’extérieur idéal pour jouer en famille 
ou entre ami-e-s. Livré dans un sac très pratique 
pour le transport.

Le principe du jeu Morpion 3D est simple : 
pour gagner, il suffit d’aligner 4 pions de façon 
horizontale, verticale ou même en diagonale. 
Une règle simple mais d’une redoutable efficacité ! 
De nombreuses parties en perspective !

Ksar est un jeu combinant stratégie et blocage.  
Un jeu en bois simple et élégant,  

facile à s’approprier, mais où la victoire 
demande une bonne dose de réflexion !

JEU DE 4 RAQUETTES 
PLEIN AIR

MORPION

JEUX DE STRATÉGIE KSAR

413

414

415
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JEU DE 4 RAQUETTES 
PLEIN AIR

(né-e-s en 2009 et 2008)
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Retrouvez tout l’univers du jeu vidéo dans Monopoly Fortnite 
avec un nouveau pack, des nouveaux lieux 
et des nouveaux personnages !
Dès 13 ans. 
 

MONOPOLY ÉDITION FORTNITE

501

503

SK8 VINTAGE 22.5’’ AWAII

CREATIVITY

502

Plateau noir, roues lumineuses noyau vert, 
roues PU coulées 60 x 45 mm, roulement ABEC 7  
carbone. Poids maximum supporté : 100 kg. 
Dimensions : 57 x 15,3 cm.

Faites deviner un mot à vos coéquipiers. 
Mais de quelle façon ? À vous de décider : dessiner, sculpter, 

mimer, fredonner. Les parties s’enchaînent sans répit, 
pour une ambiance de folie.

Dès 12 ans.
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Housse de couette 140 x 200 cm, 
décor combi Volkswagen d’un côté, 

mini-imprimé de l’autre. Une taie d’oreiller 63 x 63 cm, 
décors coordonnés sur chaque face. 

60 % coton, 40 % polyester.

505

506

PARURE HOUSSE 
DE COUETTE FFF

Capteur CMOS 1 MP/12 MP par interpolation.  
Écran LCD 3,5 pouces, vidéo 1 080 P. Format JPEG et AVI.  
Micro intégré. Mode Selfie. Stockage sur carte micro SD  
(max 32 GB, non incluse). 5 jeux inclus.  
Batterie rechargeable lithium 600 mAh (câble de charge USB inclus).  
Dimensions : 11,7 x 7,2 x 2,5 cm.

APPAREIL PHOTO AGFA KIDS ROSE

Housse de couette 
une face imprimée FFF, 
une face unie. 
Taille 140 x 200 cm. 
Livrée avec une taie 63 x 63 cm, 
décors différents sur les 2 faces. 
100 % coton.

HOUSSE DE COUETTE 
SEVENTIES

504
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Polyester uni, 
sigle Puma à l’avant. 
Fermé par zip. 
Poche zippée en façade. 
Poche filet sur le côté. 
Bretelles matelassées 
réglables. 
Dos rembourré. 
Dimensions : 
44 x 30 x 14 cm.

POWER BANK CHAT

SAC À DOS NOIR PUMA

MALLETTE DE MAQUILLAGE 
BON VOYAGE

508

507

509

Une sympathique batterie nomade pour recharger 
votre portable (non inclus) en toute situation. 
Capacité 5 000 mAh. Deux sorties USB de charge 2 A.  
Câble de charge USB inclus. 
Dimensions : 9 x 6,2 x 1 cm.

Mallette de maquillage en aluminium avec miroir intégré 
contenant 24 teintes d’ombres à paupières, 
3 fards à joues, 4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres, 
4 applicateurs, 1 crayon à lèvres, 1 crayon pour les yeux 
et 1 étui pour fard à paupières. 
Dimensions : 25,4 x 9,2 x 16,5 cm.



30 31
3-

5 
an

s
0-

2 
an

s
6-

8 
an

s
9-

10
 a

ns
11

-1
2 

an
s

Jo
ue

ts
 

d’
offi

ce

Radio FM. Compatible Bluetooth 5.0. Port USB. 
Port carte mémoire SD (carte non incluse). 

Fonction karaoké. 2 entrées micro. Prise auxiliaire. 
Lumières synchronisées avec la musique. 

Batterie rechargeable intégrée 1 200 mAh. 
Télécommande, 1 micro filaire, câble USB 

et câble auxiliaire inclus. 
Dimensions : 29,5 x 14 x 12 cm.

Sans fil, appels en mains libres. Son pure Bass. 
Activation de l’assistant vocal Siri ou Google Now 
en actionnant le bouton multifonction. Pliant. 
HP diamètre 32 mm. Batterie rechargeable intégrée :  
5 minutes de charge donnent une heure d’autonomie, 
16 heures d’autonomie à pleine charge.  
Câble USB de charge inclus.

HP LUMINEUX KARAOKÉMALLETTE DE MAQUILLAGE 
BON VOYAGE

CASQUE BLUETOOTH JBL

Radio FM PLL, 10 mémoires. Double alarme. 
Fonction sommeil et sieste. Affichage heure 
et icônes prévisions météo (capteur d’humidité intégré). 
Dimensions : 20 x 7 x 3 cm. 
Alimentation : adaptateur 230 V inclus 
et 1 pile relais CR2032 non fournie.

RADIO-RÉVEIL AUDIOSONIC

511

512

510
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Devenez adepte du Molky, jeu de plein air 
et de lancer très populaire en Scandinavie 
qui combine adresse, tactique et chance.

Jeux de stratégie par excellence, le jeu de dames 
et le jeu des échecs sont les plus nobles des jeux 

de réflexion !

Un casse-tête original et passionnant ! 
Démonter le Fonzo n’est pas si dur, 
le reconstituer n’est pas si facile !

MOLKY

COFFRET 
ÉCHIQUIER-DAMIER

CASSE-TÊTE FONZO

513

514

515
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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.

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.

POPI

HISTOIRES POUR LES PETITS

POMME D’API

601

603

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
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LES BELLES HISTOIRES

YOUPI

MES PREMIERS J’AIME LIRE 

604

605

606

La plus belle collection d’histoires à partager. 
Des récits plein 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.

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.

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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J’AIME LIRE 

ASTRAPI

WAPITI

607

608

609

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.

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.

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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OKAPI

J’AIME LIRE MAX

IMAGES DOC

610

611

612

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.

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.

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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TOUT OU PRESQUE 
SUR LES BISOUS VOLANTS

DANS LA FAMILLE...

701

Les bisous volants ? Il en existe de toutes sortes : 
bisous mouche, bourdon, bisous collants,  
bisous chatouille, bisous surprise, bisous géants, monstre, 
dragon, bisous magiques, bisous d’amour, bacii, besos,  
big kiss, bécots, baisers, bises et bisettes, poutous !  
Tous les bisous volants ne se ressemblent pas, mais que 
vous soyez petit ou grand, tous vous ferontdu bien !  
Une histoire lue et mise en musique sur le CD.

« Dans la famille Éléphant, je cherche… l’oncle accordéoniste. » 
Un fil rouge traverse une petite ville. En le suivant des yeux, 

on découvre la vie de ses habitants : éléphants, chiens, 
renards ou lapins. Pendant que certains courent derrière 

des ballons, d’autres se promènent au marché aux fleurs, 
font du skate et du vélo ou se détendent dans le parc. 

Un cherche-et-trouve sans texte qui permet aux enfants 
d’apprécier les détails de cet album grand format en inventant 

une histoire à chaque page !

702
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BEAUX OISEAUX

LE GRAND LIVRE 
DE BRICOLAGE 

DES ENFANTS

703

704

Connais-tu le pinson, l’albatros, l’alouette, le rossignol, 
le jacana ? Un superbe album qui invite au voyage 
pour découvrir les plus beaux oiseaux du monde ! 
Chacun est présenté dans un magnifique tableau  
aux couleurs vives, son univers et ses particularités décrits 
d’une courte phrase poétique.

Construire un garage pour ses voitures, 
aménager une fourmilière, 

inventer des marionnettes, fabriquer un arc 
et ses flèches… Les enfants n’auront plus jamais 

le temps de s’ennuyer avec ces cinquante 
activités qui leur permettront de construire 

des objets, de s’initier à la peinture 
ou de découvrir les ressources que la nature recèle. 

Des bricolages faciles à réaliser pour créer, 
jouer et… rêver !
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UNE CUISINE TOUT EN CHOCOLAT 
60 RECETTES ET HISTOIRES AUTOUR 
DU MONDE EN CHOCOLAT

LE FIL D’ARIANE : 
MYTHES ET LABYRINTHES

705

Mousse au chocolat noir aux zestes d’agrumes, cuisses de poulet 
vieux Mexique, pain perdu retrouvé ou encore riz au lait cacaoté… 
Ce grand album déborde de recettes ayant pour ingrédient  
le chocolat, mais aussi d’histoires et d’informations qui nous font 
faire le tour du monde, depuis l’Amérique du Sud, terre natale  
du cacao, jusqu’à l’Indonésie, en passant par l’Afrique.  
Avec ses très belles illustrations, voici une invitation à un grand 
voyage imaginaireau pays du chocolat, pour les petits gourmands 
comme les grands !

La mythologie grecque foisonne de récits fabuleux et de créatures 
en tout genre. Enfile ton costume de lecteur-explorateur 

et enfonce-toi dans les méandres du labyrinthe ! 
Tu pourras y rencontrer le Minotaure, les cyclopes, Sisyphe, 

Ulysse et bien d’autres personnages illustres. Pars également 
à la découverte de la Grèce antique en participant aux premiers 

jeux olympiques, assiste au théâtre grec et visite l’acropole 
d’Athènes. Un documentaire ludique, sous forme de labyrinthes 

qui permettent de ne jamais perdre le fil !

706
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L’ÉTRANGE CAS DU DR JEKYLL 
ET DE MR HYDE

LA FABRIQUE À MUSIQUE

707

708

Qui est l’étrange Hyde au corps difforme et aux manières 
brutales, accusé d’un crime odieux, et qui semble pourtant 
avoir ses entrées chez l’honorable docteur Jekyll ? 
Et pourquoi Jekyll lui-même se coupe-t-il parfois 
de ses meilleurs amis ? M. Utterson, notaire intègre 
et sévère, proche du docteur, mène l’enquête. 
Est-il bien sûr de vouloir connaître la vérité ? 
Un grand classique de la littérature magistralement illustré 
qui nous plonge dans l’atmosphère de Londres au XIXe siècle.

Notes, tessitures, styles musicaux, décibels, 
techniques d’enregistrement : tout ce qu’il faut savoir 

avant de se lancer dans la création d’une mélodie 
est abordé ici. L’album regroupe de nombreux exercices 

pratiques pour apprendre à maîtriser sa voix, 
jouer d’un instrument ou en fabriquer. Tu trouveras 

également une mine d’informations sur l’histoire 
et les métiers de la musique, ainsi que sur les artistes 

qui la font vivre. Un ouvrage ludique et très complet 
pour tous les musiciens en herbe.
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À CHARTRES

GRAND CIRQUE 
DE NOËL 
Samedi 
21 novembre 2020 

Chartrexpo
3 séances : 10 h, 13 h ou 16 h.

Cette année, avec son nouveau spectacle, le cirque Lydia Zavatta des frères Caplot vous emmènera  
dans le monde féérique, coloré et rythmé du Carnaval de Rio. 

Animaux, clowns, acrobates… enchanteront petits et grands pour cet arbre de Noël 2020. 

Un festival de rires, d’audace et d’animaux pour l’émerveillement des enfants de 7 à 77 ans !

42
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LE SPECTACLE : LA LÉGENDE DU LION
Dans la savane, règne un majestueux lion tout-puissant, 
qui protège les autres animaux. Son jeune fils sait  
qu’un jour il lui succèdera, mais il est loin de deviner 
les épreuves que lui imposera l’exercice du pouvoir...

Samedi 28 novembre 2020 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
2 séances : 9 h ou 13 h.

À PARIS

L’ARCHE DE NOËL ET LES TRÉSORS DE CHINE
DEUX UNIVERS SUR 35 000 M2 : LES MANÈGES FORAINS ET LES TRÉSORS DE CHINE 
MAIS AUSSI UN SPECTACLE, LA LÉGENDE DU LION !
 
Des 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.
Les trésors de Chine : vous découvrirez l’histoire et la culture chinoise. Quatre dynasties importantes : 
les Qin, les Han, les Tang et les Ming, ainsi que les grands courants artistiques, de pensées et les nouveaux métiers  
qui se sont révélés en Chine à ces époques vous seront présentés.

45Arbre de Noël 2020 - www.cesncfprg.com
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Tous les agents rattachés au CASI  
(Comité des Activités Sociales Interentreprises) 
de la région de Paris Rive Gauche, 
suivant le listing fourni par l’entreprise, 
accompagné-e-s de leurs ayants droit 
(la composition familiale de l’agent).
Les agents dont la composition familiale 
est modifiée par une nouvelle naissance 
lors de l’année civile 2020 devront fournir, 
avec la fiche d’inscription, une attestation 
de grossesse ou un acte de naissance.

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 8 au jeudi 17 décembre 2020 
aux restaurants d’entreprise 
de Paris Montparnasse ou d’Austerlitz.

À compter du lundi 21 décembre 2020, 
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.
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.

Chaque enfant (jusqu’à l’âge de 12 ans inclus, 
c’est-à-dire né entre 2008 et 2020) choisit, 
selon sa tranche d’âges, un jouet ou un livre 
ou un abonnement.
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.
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.
Les inscriptions sont à retourner avant 
le VENDREDI 28 AOÛT 2020 au CASI 
de Paris Rive Gauche. Pour des questions 
d’organisation, aucune inscription après 
cette date ne sera prise en compte.
Il est nécessaire de renseigner l’intégralité 
des informations demandées sur la fiche 
d’inscription :

●  soit directement sur notre site internet 
www.cesncfprg.com en utilisant la fiche 
en version PDF interactif sans oublier  
de l’enregistrer avant l’envoi. 
Nous vous conseillons fortement cette option.

●  soit en complétant la version papier ci-contre.
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
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.
Nous vous adresserons un mail de confirmation 
lorsque nous enregistrerons votre bulletin.

QUI BÉNÉFICIE 
DE L’ARBRE DE NOËL ?

LE CHOIX DES CADEAUX

RETRAIT DES CADEAUX
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Bulletin de réservation
 À retourner au plus tard le vendredi 28 août 2020 :

●  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.

Fait à __________________________     

le ____________________________  

Signature du demandeur

 Je cède mon droit à l’image pour les photos prises le jour de la fête.

 J’ai pris connaissance des informations de la page 46.

  J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fichier informatique de gestion des activités 
sociales du CASI de PRG afin de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans.  
Pour faire valoir votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des données conformément au RGPD, 
n’hésitez pas à écrire à : accueil@cesncfprg.com en justifiant de votre identité.
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Sélection jouets

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

du cadeau

Participation au spectacle

Lieu de retrait du jouet

 Oui     >  Nombre de places souhaitées : ............       
 Non
L’attribution des places se fait par ordre de saisie des bons.  
Si la séance que vous avez choisie est complète, nous vous inscrirons 
sur celle qui reste disponible.

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

Si oui lequel : 
Le Grand Cirque de Noël 
Samedi 21 novembre 2020 
Chartres
 10 h       13 h      16 h

L’Arche de Noël et Les trésors de Chine 
Samedi 28 novembre 2020 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte.
 9 h        13 h
     

 Le jour du spectacle        
 À l’une des permanences organisées à :    Austerlitz       Montparnasse    

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

Nom et prénom de l’agent* ______________________________________________   N° de CP* ________________________



Vendredi 28 août 2020
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.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
le samedi 21 novembre 2020 

à Chartres à 10 h, 13 h ou 16 h.

L’ARCHE DE NOËL 
le samedi 28 novembre 2020 

à Villepinte à 9 h ou 13 h.

VOS DEUX SPECTACLES DE CETTE ANNÉE

DATE LIMITE DE COMMANDE DES JOUETS

COMMANDEZ VOS JOUETS SUR : 

www.cesncfprg.com



L’ONCF, c’est aujourd’hui 
52 749 adhérents 

qui apportent leur 
solidarité à 657 pupilles 

dont 80 handicapés.

L’ONCF adhère à la convention des droits 
de l’enfant et s’inscrit chaque année 
dans la journée internationale des droits 
de l’enfant le 20 novembre.
L’ONCF a pour but de venir en aide 
moralement et matériellement 
aux orphelins de ses adhérents. 
Notre association a été fondée le 8 juillet 1904.

L’ONCF, c’est un accompagnement 
des pupilles jusqu’à l’entrée dans la vie 
active : versement d’allocations, 
d’aide aux études, à la culture ou au sport…

La maison de l’ONCF à Montreuil 
et le chalet Pierre Semard hébergent 
des pupilles dans le cadre de leurs études 
ou de leurs loisirs.

Orphelinat National des Chemins de fer de France

l’adhésion
c’est pour eux !
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