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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
de 6 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·es collègues,
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise
sanitaire a mis en avant le rôle indispensable des
services publics et leur nécessité.

En attendant, le CASI PRG, en charge de l’organisation
de l’Arbre de Noël pour les cheminot·es et leur famille
de son périmètre, clôturera donc l’année 2021 par
un événement joyeux et important pour les petits
et les grands.

Des services publics pourtant mis à mal, depuis
des années, par des politiques gouvernementales
successives d’austérité.

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

Pour rappel, entre 2013 et 2019, l’hôpital a perdu
13 000 emplois. En 2002, la SNCF comptait encore
178 000 cheminot·es contre environ 142 000 aujourd’hui.

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 !

Les secteurs de l’enseignement, l’énergie… ont subi
également ces diminutions drastiques d’effectifs.
Voilà des années que les personnels des services
publics tirent la sonnette d’alarme.

Cordialement.
Nathalie Gourvès,
secrétaire du CASI PRG.

Concernant les cheminot·es, ce n’est pas le
démembrement de la SNCF, par le passage des Épics
en 5 sociétés anonymes, la fin du recrutement des
agents au statut, le tout au nom de gains de la productivité
accrus pour préparer l’ouverture à la concurrence, qui va
arranger la situation désastreuse actuelle.

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.

Il faut, au contraire, un véritable plan de relance qui
donne toute sa place aux transports du service public
et mettre fin aux restructurations dévastatrices qui ont
détruit ce que chacun définissait comme historique :
la SNCF, le statut…
Le financement par l’État est possible. Les plus grosses
fortunes mondiales se sont enrichies à la faveur de
la crise sanitaire : leurs gains pourraient financer
la vaccination de l’ensemble de la population mondiale !
C’est pourquoi dans les mois à venir, les cheminot·es
devront poursuivre leur mobilisation pour que soit
préservé et développé le service public ferroviaire
du transport des voyageurs et des marchandises !
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101

TAPIS D’ACTIVITÉS AMUSANT
Ce tapis propose plusieurs activités pour amuser bébé :
un miroir, un anneau de dentition, un hochet,
une texture crépitante, le tout sur un décor style piscine.
Dès la naissance.

102

LANTERNE PORTABLE
Elle peut être utilisée comme
lampe de chevet ou comme lampe
portable. Lorsqu’elle est
en mouvement, la lumière
se déclenche instantanément
et devient plus forte pour éclairer
le chemin de l’enfant dans le noir !
Elle diffuse une lumière douce
pour aider l’enfant à s’endormir
et s’éteint automatiquement
au bout de 15 minutes.
Fonctionne avec
3 piles LR06 fournies.
Dès la naissance.

103

PREMIER SCOOTER TROTTEUR
Un magnifique scooter vintage fabriqué à 100 % en matériaux
recyclés. Il dispose d’un compartiment où les enfants peuvent
ranger de petites choses.
Dimensions : 41,5 x 45,5 x 29 cm.
Dès 10 mois.
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FUNKY PIANO ORCHESTRE 105

0-2 ans
3-5 ans
11-12 ans

Il propose deux modes de jeu. Orchestre, pour jouer de tous
les instruments de musique un par un ou tous ensemble.
Composition, pour écouter les notes de musique, suivre
les lumières et composer pas à pas toutes les mélodies.
7 instruments de musique, 20 chansons et 5 genres musicaux.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 12 mois.

6-8 ans

Accompagnés des 5 petites marionnettes de doigts,
les parents pourront donner vie aux personnages du conte
et inventer d’autres histoires extraordinaires pour continuer
le récit. En grandissant, les enfants pourront mettre en action
le petit chien farceur, la vache amoureuse, le joyeux cochon,
le caneton éducateur et le mouton aventurier !
Dès 10 mois.

9-10 ans

LIVRE ET SES PUPPETS 104

106
Contient un plateau pour positionner le Baby Block,
un puzzle à assembler, des Baby Blocks et des sujets cartonnés.
Dès 12 mois.

5

Lecture

CAROTINA BABY BLOCKS

107

TUT TUT LOOPING
Deux combinaisons possibles de pistes : un looping 360°
ou une descente vertigineuse ! Un tremplin et une manivelle
pour propulser le véhicule King roi du looping à toute
vitesse. Le véhicule électronique inclus déclenche
des phrases et des sons amusants lorsqu’il passe
au-dessus des 2 zones magiques.
Fonctionne avec 2 piles LR03 incluses.
Dès 12 mois.

PREMIÈRE ŒUVRE D’ART
AVEC LE XYLOPAD

108

Il propose 4 modes de jeu.
Créatif : dessine pour jouer de la musique.
Coloré : apprends les couleurs.
Amusant : chaque couleur est une émotion.
Musical : joue de 9 instruments de musique.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 12 mois.

109

BOÎTE 100 BLOKO
DE CONSTRUCTION
Contient 100 pièces Bloko de différentes couleurs et formes
permettant différentes combinaisons et constructions.
Dès 12 mois.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

110

SIÈGE LUNE BABY SHARK
Les enfants peuvent s’installer confortablement
dans ce siège lune. Il se plie et se déplie facilement.
Dimensions : 43 x 53 x 56 cm.
Dès 2 ans.

DRAISIENNE
SKIDS CONTROL
Cadre acier. Pneus pleins EVA increvables.
Selle en mousse et guidon ajustables.
Poignées antipincement.
Poids maximum supporté : 20 kg.
Dès 2 ans.

7

Lecture

11-12 ans

112

6-8 ans

111

9-10 ans

Cet arbre de bain contient trois moulins,
un déversoir et un oiseau aspergeur.
Dès 18 mois.

3-5 ans

ARBRE ACTIVITÉS BAIN

MINOU LE CHAT

113

Minou le chat est un joli jouet en bois laqué à traîner,
que l’on promène à l’aide d’une ficelle.
À partir de 18 mois.

114

BLOCS
DE CONSTRUCTION
40 PIÈCES
Ce jeu de construction destiné aux plus jeunes
enfants permet de développer l’imagination
et le sens de l’équilibre.
À partir de 18 mois.

115

PUZZLE HÉRISSON

Utile pour l’apprentissage, ce puzzle formé de 6 pièces permet
de développer des compétences en termes de repère visuel,
de compréhension géométrique et d’emboîtement.
À partir de 2 ans.
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(né·es en 2018, 2017 et 2016)

9

MONTESSORI
MON PREMIER BUREAU
Table d’activités éducatives, avec de nombreux jeux et matériel.
Il permet à l’enfant d’apprendre à distinguer les formes
et les couleurs, à transvaser, à exercer sa motricité fine,
à écrire, lire, dessiner et bien plus encore.
Dès 3 ans.

201
202

JEU DE QUILLES
FINLANDAISES EN MOUSSE
Ce jeu de Mölkky fait son grand retour dans une version
en mousse adaptée aux plus jeunes !
Un jeu éducatif pour développer la précision et la dextérité.
Dès 3 ans.

203

SET MUSICAL CONFETTI
Cet ensemble est constitué d’un xylophone métal 8 tons,
un tambourin à cymbales, une flûte et une paire
de castagnettes, en bois de cerisier.
Dès 2 ans.
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0-2 ans

204

Ce set comprend : la fille lapin chocolat,
les meubles essentiels à l’aménagement de la maison
ainsi que divers accessoires. Le rez-de-chaussée
et l’étage sont reliés grâce à une échelle.
Dès 3 ans.

206

BOSCH SET DE CONSTRUCTION
Construis jusqu’à 11 modèles différents :
avion, bateau, hélicoptère, voiture,
chariot élévateur, pelleteuse...
Pour t’aider dans ton travail,
tu peux utiliser la visseuse Ixolino incluse.
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

11

6-8 ans
9-10 ans

LE COSY COTTAGE
DU VILLAGE

11-12 ans

205

Lecture

Grâce au matériel didactique et créatif qui retrace
les différentes étapes de l’apprentissage de l’école maternelle,
les enfants pourront exercer leurs compétences manuelles,
leurs capacités d’association logique et se familiariser avec
leurs premiers jeux.
Dès 3 ans.

3-5 ans

LA MATERNELLE

207

JE DÉCOUVRE
LES ÉMOTIONS
Un coffret complet pour accompagner son enfant
dans la gestion de ses émotions. Plusieurs activités pour
découvrir, nommer, faire le tri et accueillir ses émotions :
le miroir du monstre, le tableau magnétique des émotions,
les cartes découverte, les flacons des émotions.
Dès 3 ans.

KIT PRESSE DE PÂTE 208
À MODELER BIO
Kit de pâte à modeler 100 % bio et sans gluten.
De nombreux accessoires inclus.
Tous les accessoires et le packaging sont faits
à partir de plastique, de carton ou de papier recyclés.
Dès 3 ans.

209

MON PREMIER
ALPHABET

26 cartes illustrées sur lesquelles apparaissent une lettre
à tracer et un sujet commençant par l’une des lettres
de l’alphabet. L’enfant devra retrouver la bonne lettre
à encastrer parmi les 26 lettres en plastique rouge
fournies, tracer la lettre avec le feutre effaçable et lire
le mot en bas de la carte. Il pourra aussi reconstituer
l’alphabet en alignant côte à côte toutes les cartes.
Dès 4 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans
Contient 3 personnages, 1 bâtiment,
et de nombreux accessoires
(bureaux, sacs, chaises, livres…).
Dès 5 ans.

212

VÉHICULE DE POLICE 8 EN 1
Baril de 703 pièces pour construire 16 modèles de véhicules
sur le thème de la police ou 1 grand véhicule de secours
de 28 cm de long.
Dès 5 ans.

13

6-8 ans
9-10 ans

211

11-12 ans

CLASSE D’HISTOIRE

Lecture

Poignées pliables
en plastique souple,
guidon T-Bar en acier,
réglable en hauteur
de 72 à 82 cm,
système de freinage
sur la roue arrière,
2 roues de 121 mm en PVC,
roulements ABEC 5,
système de pliage simple et
sécurisé.
Poids maximum supporté : 50 kg.
Dès 4 ans.

3-5 ans

TROTTINETTE 210

213 TABLEAU MURAL TRIPTYQUE
Ce tableau en bois permettra aux enfants d’exprimer
leurs talents et de s’amuser à écrire et à dessiner comme à l’école !
Une ardoise centrale sérigraphiée pour la craie et deux volets
avec une face pour la craie et une face pour feutre effaçable à sec.
À partir de 3 ans.

KIT AVENTURE DRAGON

214

81 pièces en bois pour fabriquer et personnaliser son dragon.
Les accessoires de construction et de personnalisation
(stickers, pinceau, colle et notice de montage) sont fournis.
À partir de 5 ans.

215

MAISON À PEINDRE

Jeu de construction en bois naturel à personnaliser,
peindre et décorer.
65 pièces, palette de peinture fournie.
À partir de 5 ans.
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(né·es en 2015, 2014 et 2013)
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301

RÉVEIL SUPER MARIO
Un réveil au style super cool avec sa figurine Mario,
idéal pour se réveiller chaque jour pour de nouvelles aventures !
Écran LCD digital, rétro-éclairage temporaire. Bouton pour déclencher
des effets sonores du monde de Mario. Alarme avec volume réglable
et 6 sonneries inspirées de l’univers Super Mario.
Fonction retardateur d’alarme (snooze).
Alimentation : 3 piles LR06 non incluses. Avec indicateur de piles faibles.
Hauteur 18 cm.

302

ENSEMBLE SKATE
ET PATINETTE
Patinette acier non pliable,
roues 120 mm PVC, roulements.
Skate : plateau dimensions : 34 x 9,5 cm.
Livré avec un sac de transport.
Dès 6 ans.

303

ARÈNE DE COMBAT
Jeu composé de 2 toupies empilables, de lanceurs
magnétiques pour lancer les toupies dans l’arène
à pleine puissance et 1 outil d’assemblage pour changer
la configuration des toupies et ajuster sa tactique de jeu.
Dès 5 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

304

FABULIA

306

MORTELLE ADÈLE,
POUSSEZ-VOUS LES MOCHES !
Adèle et Jade s’affrontent en permanence :
normal, ce sont les pires ennemies !
Mais il n’y a pas de place pour 2...
Que la bataille commence ! Poussez-vous les moches !
Un jeu de stratégie et de tactique. 2 à 4 joueurs.
Dès 7 ans.

17

9-10 ans

Le seul jeu de questions-réponses adapté à toute la famille :
2 772 questions et défis répartis en 6 thèmes.
7 niveaux de difficultés du CP à l’adulte
pour jouer chacun à son niveau.
Dès 6 ans.

11-12 ans

LE JEU DES INCOLLABLES

Lecture

305

6-8 ans

3-5 ans

Joignez-vous aux enfants et aidez-les à remplir
les histoires du livre de personnages uniques !
Immergez-vous dans la narration,
utilisez votre esprit et votre imagination
pour suggérer les personnages les plus adaptés
à chaque histoire.
Dès 5 ans.

307

MON JARDIN SOUS SERRE
Une serre fabriquée entièrement en plastique
recyclé, avec des pots biodégradables, des graines
biologiques et un nouveau système d’ouverture simple
et efficace pour assurer la croissance des semis.
Dès 7 ans.

PROFESSIONAL 308
STUDIO BOUGIES
Réalise et décore des bougies naturelles aux formes
tendances à partir de cire de soja et de mèches en coton.
6 moules et 3 bougies chauffe-plat pour réaliser
9 modèles de bougie. Utilise les strass, le crayon doré,
la cire colorée pour personnaliser tes bougies.
Emballe un pendentif et cache-le dans la bougie
pour un cadeau original.
Dès 7 ans.

309

PYROGRAVEUR
Cette lovely box contient : 1 pyrograveur, 5 embouts
interchangeables, 1 arbre à bijoux en bois, 1 barrette en bois,
1 paire de boucles d’oreilles en bois, 4 pendentifs en bois,
1 planche en bois, 4 mètres de fil turquoise, 4 feutres, 1 rouleau
de masking tape (ruban adhésif coloré), 1 livret d’instructions.
Dès 8 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

310

À base d’arômes, de colorants naturels et de gélifiant végétal,
sans gluten, issus de l’agriculture biologique, ce mini-laboratoire
permet aux enfants de produire des bonbons fils acides.
Dès 7 ans.

312

FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Explore la maison et tente de réduire au maximum
la quantité de déchets. Perspicacité, rapidité, humour
et stratégie seront tes alliés pour remporter la partie
et devenir presque zéro déchet.
Dès 7 ans.

19

6-8 ans
9-10 ans

TÊTES BRULÉES
MINI FABRIQUE À FIL

11-12 ans

311

Lecture

Construis une main cyborg articulée en assemblant les pièces.
Ajoute de l’eau dans le système et pilote-la du bout des doigts.
La main s’ajuste pour porter des objets comme des balles
ou des bouteilles. Elle peut s’adapter aussi bien pour
les droitiers que pour les gauchers. Notice illustrée en couleurs.
Dès 8 ans.

3-5 ans

MAIN HYDRAULIQUE

MALETTE 50 JEUX 313
Des petits chevaux en passant par les dominos,
les échecs ou les dames chinoises.
Que de jeux à partager en famille !
À partir de 4 ans.

314

MÖLKKY JUNIOR
Bowling, pétanque et billard réunis,
le Mölkky est un jeu d’adresse
familial par excellence !
Place aux parties
acharnées !
À partir de 6 ans.

315

TÉCAP? COLOR
200 PIÈCES
Un véritable jeu d’équilibre
et de manipulation pour créer
toutes sortes de constructions
et développer l’imagination
de vos enfants !
À partir de 4 ans.
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(né·es en 2012 et 2011)
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401

FABULUS POTIUM

À deux sorciers, chacun avec son chaudron, il faudra comprendre
les formules du grimoire, manipuler les ingrédients pour réaliser
des potions impressionnantes.
Dès 8 ans.

EXPLORATION ANTARCTIQUE 402
Embarque pour un voyage scientifique à la découverte de l’Antarctique
et découvre les secrets de la mécanique et de l’ingénierie !
Grâce aux 350 composants, tu pourras construire 2 modèles
de véhicules différents pour partir en exploration,
comme un chasse-neige, un aéroglisseur, un camion
et bien d’autres encore !
Dès 8 ans.

403

PATINETTE 2 ROUES FREESTYLE
Trottinette Freestyle adaptée aux riders débutants et intermédiaires.
Avec son guidon qui tourne à 360° et son plateau antidérapant,
faites des figures en toute sécurité !
Dès 8 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

404

Partez à la découverte de l’incroyable histoire
de la vie sur Terre. Avec 250 questions incroyables,
250 lieux à découvrir et 250 animaux à deviner, Bioviva
est le jeu familial idéal pour rire, comprendre
et changer le monde !
Dès 8 ans.

406

COLT EXPRESS
Incarnez un desperado et partez à l’assaut
d’un train de voyageurs en plein Far West !
Colt Express est un jeu d’action
et d’aventure original et amusant.
Dès 10 ans.

23

6-8 ans
9-10 ans

BIOVIVA ! LE JEU

11-12 ans

405

Lecture

Le but est de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible !
Pour ça, il faut attraper le totem dès que deux cartes
identiques apparaissent. L’emballage limite l’usage de plastique.
Sac en coton bio et totem en bois certifié ESC.
Dès 6 ans.

3-5 ans

JUNGLE SPEED ÉCO

407

MATELAS DE SOL CHAT
Espace détente ou espace de jeux,
ce tapis épais et moelleux au design
câlin incitera à la détente et au repos.
Facile à plier et à transporter
grâce à son anse de portage.
100 % polyester.
Dimensions : 125 x 60 cm.

408

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

409 TENTE DÔME
Tente simple toit avec protection anti-pluie
pour 2 personnes. En polyester 800 mm,
tapis de sol en polyéthylène
structure en fibre de verre.
Ventilation au sommet.
Sac de transport. Poids : 1,5 kg.
Dimensions : 120 x 200 x 100 cm.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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CASQUE GAMING
JLB QUANTUM 100

411

Plongez au cœur du jeu avec le son signature JBL.
Casque gaming filaire circum-aural (englobe les oreilles)
avec micro amovible. Jouez plus longtemps grâce au
confort de la mémoire de forme. Son micro voix amovible
et directionnel est équipé de la fonctionnalité mute.
Câble jack 3,5 mm d’une longueur de 1,2 m.
Compatible PC, XBOX, PS, Switch, Mac, mobile.

0-2 ans
3-5 ans

Écouteurs sans fil, compatibles Bluetooth 5.0 avec port carte micro SD
permettant de les utiliser en lecteur MP3 (carte non incluse).
Touches sensitives, assistance vocale, appels en mains-libres.
Batterie du boîtier de recharge 500 mAh, batteries écouteurs 40 mAh.
Livrés avec câble de charge USB/USB type C.
Dimensions : 4,5 x 5,5 x 2 cm.

6-8 ans

ÉCOUTEURS SANS FIL
AVEC LECTEUR MP3 INTÉGRÉ

9-10 ans

410

Un HP dont la façade s’éclaire de LED multicolores qui donnent
un effet 3D de miroir sans fin. Fonction Bluetooth compatible
version 2.1 + EDR. Prise auxiliaire jack 3,5 mm.
Batterie rechargeable intégrée, 1 200 mAh, autonomie 3 heures.
Câble de charge USB et câble auxiliaire inclus.
Puissance de sortie 5 W.
Dimensions : 15,5 x 11,5 x 13,8 cm.

25

Lecture

ENCEINTE NOMADE SANS FIL
MIROIR 3D

11-12 ans

412

TABLE À L’ÉLASTIQUE 413
À l’aide d’un élastique, débarrassez-vous de vos palets
en les faisant glisser chez votre adversaire par un trou
creusé dans la planche médiane.
Alors « à vos palets, prêts, glissez ! »
À partir de 6 ans.

414

BOOMERANGS
MAORI ET NATUREL

Ensemble de 2 boomerangs. Le boomerang maori
est idéal pour les enfants. Il ne nécessite pas un bras fort
pour le lancer, est facile à attraper au retour et vole mieux
par vent léger. Il parcourt une distance de 15 à 20 mètres.
Les artistes apprécieront son compagnon en bois naturel
à décorer et personnaliser !
À partir de 9 ans.

415

TOUS AUX TABLES
DE MULTIPLICATION
Idéal pour travailler les tables
de multiplication par le jeu et en famille !
À partir de 8 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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501

CASQUE BLUETOOTH
PURE BASS JBL
Casque sans fil avec prise d’appels en mains-libres.
Conception légère et pliable. Compatible assistant vocal.
Batterie rechargeable intégrée 450 mAh, autonomie 40 heures.
Fonction charge rapide en 5 minutes pour 2 heures d’autonomie.

MINI ENCEINTE ÉTANCHE 502
JBL BLEUE
Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7)
ce qui permet de l’emporter partout y compris à la piscine
ou sous la douche ! 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. Puissance 3 W.
Dimensions : 7,12 x 8,6 x 3,16 cm.

503

POWER BANK AVEC ÉCOUTEURS

Batterie de secours 5 000 mAh avec des écouteurs sans fil en ABS intégrés.
Les écouteurs utilisent la technologie Bluetooth 5.0 pour un appairage
automatique et une qualité d’écoute parfaite. Batterie de 40 mAh dans chaque
écouteur pour 3 h 30 d’écoute qui peut être rechargée en 1 heure. Le power bank
se recharge en 4 heures. Port USB 5V/2A pour recharger smartphone ou tablette
(non inclus). Livré avec câble de charge USB/USB type C pour une charge rapide.
Dimensions : 12,5 x 6,5 x 2,5 cm.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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Clavier USB 105 touches, dont 26 touches anti-ghosting,
4 touches programmables pour le gaming, 12 raccourcis
multimédia, rétroéclairage rouge, câble 1,60 m.
Souris USB lumineuse, 7 boutons dont 5 programmables,
résolution maximum 3 200 DPI, câble 1,60 m.
Tapis souris dimensions : 24 x 19 x 0,3 cm.

506

PACK ÉCLAIRAGE
AVEC TRÉPIED DE TABLE
Lampe de table RGB pour vidéo, diamètre de l’anneau 20 cm,
3 modes de couleurs sélectionnables (froid, doux et chaud) avec
intensité réglable, alimentation par USB. Télécommande sur le câble
d’alimentation. Support de téléphone et trépied de table inclus.
Smartphone non inclus.
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0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans

PACK GAMING SPIRIT OF GAMER

9-10 ans

505

11-12 ans

Enceinte compatible Bluetooth, équipée d’un micro
karaoké filaire et de touches percussions pour
accompagner la musique ! Entrée auxiliaire 3,5 mm.
Prise micro. Effets lumineux. Batterie rechargeable
intégrée, 1 500 mAh, autonomie 4 heures.
Inclus : baguettes de percussion, micro filaire,
câble de charge USB et câble audio. Puissance 50 W.
Dimensions : 18 x 18 x 20 cm.

Lecture

HP SANS FIL
AVEC PERCUSSIONS

504

507

ONE PIECE
Revivez les aventures du célèbre équipage
des pirates du chapeau de paille et affrontez
les nombreux ennemis qui se trouveront
sur votre route pour trouver les trésors
éparpillés sur Grand Line.
Dès 8 ans.

508

PICTIONARY
Nul besoin d’être un artiste, l’objectif est de faire
deviner le mot inscrit sur la carte à l’aide de dessins.
Fous rires assurés !
Dès 8 ans.

509

COFFRET CIBLE ÉLECTRONIQUE
8 JOUEURS
Comprend 21 jeux dont cricket, 65 variantes,
cybermatch, 1 grand écran, et porte-fléchettes.
Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

510

SAC À DOS EASTPAK
Le grand classique des sacs à dos.
Grand compartiment zippé.
Poche façade zippée.
Bretelles réglables. Polyester noir.
Hauteur : 40 cm.

6-8 ans

511

9-10 ans

Bois renforcé 9 couches, impressions 4 couleurs sur les 4 roues,
roues PU 52 x 33 mm, roulements ABEC 9, essieux dorés.
Poids maximum supporté : 100 kg.

3-5 ans

SKATEBOARD HARRY POTTER

Des cheveux ondulés, en toute facilité ! Trois têtes, diamètre 22 cm.
Réglage de la température : 100° à 230 °C. Prêt en 1 minute.
Puissance : 35 W. 240 V. Dimensions : 34 x 8 x 7 cm.
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FER À BOUCLER LIVOO

11-12 ans

512

513

JEU DE MOTS

Après avoir pioché ses plaquettes « lettre »,
chaque joueur doit composer 5 mots maximum,
de 2 à 8 lettres et les poser sur sa planche de jeu.
Les lettres ont des valeurs différentes, mais la planche
de jeu aussi. Ce sont ces 2 éléments qui déterminent
le score. Vous avez la règle, à vous maintenant !

514

JEU DE STRATÉGIE NIVOS
Une bataille ludique en 3D !
Un jeu aux règles simples, sans temps mort,
rapide et accessible à tout type de public !

515

BOOMERANGS
WANKURA ET NATUREL
Ensemble de 2 boomerangs.
Le boomerang Wankura est idéal pour les adolescents.
Il peut couvrir une distance de plus de 30 mètres.
Les artistes apprécieront son compagnon
en bois naturel à décorer et personnaliser !
Arbre de Noël 2021 - 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 comme Petit Ours Brun, Sam-Sam…,
des réponses à leurs « Pourquoi ? » « Comment ? ».
Abonnement pour 6 numéros.
De 3 à 7 ans.
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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La curiosité n’est pas un défaut !
Pour répondre aux questions de votre enfant,
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.

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

MORDELIRE
Deux grandes histoires :
un roman à se tordre de rire,
une nouvelle pour frémir et des BD.
Abonnement pour 6 numéros.
De 7 à 9 ans.

608

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.

609

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.
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0-2 ans

610

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.

612

CURIONAUTES DES SCIENCES
Un magazine pour intéresser tous les enfants à la science :
astrologie, biologie, mathématiques, histoire.
Abonnement pour 6 numéros.
De 8 à 12 ans.

37

6-8 ans
9-10 ans

IMAGES DOC

11-12 ans

611

Lecture

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.

3-5 ans

WAPITI

701

QUI FAIT PEUR AU GRAND
MÉCHANT LOUP ?
Ce matin, en se réveillant…
HIC ! Le grand méchant loup a un problème ! HIC !
Qui va lui faire assez peur pour arrêter son hoquet ?
Un livre-marionnette pour jouer avec le loup,
et rire beaucoup !

702

COMPTINES ET BERCEUSES
DE VANILLE
25 comptines et berceuses, des rives de l’Afrique aux îles
de l’océan Indien. Une magnifique illustration du dialogue
entre les peuples, les cultures et les langues.
L’instrumentation et les arrangements
de Jean-Christophe Hoarau offrent un voyage musical
métissé et joyeux, au rythme des instruments traditionnels.
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0-2 ans

ON EST TOUS
UN PEU DINGO
À travers trois comptines, Nadia Budde nous dit
avec humour que personne n’est parfait,
et que c’est la singularité de chacun qui fait son charme.
Les textes riment et les portraits s’enchaînent
pour dessiner une drôle de ménagerie haute
en couleur tendre et gentiment moqueuse.
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6-8 ans
9-10 ans

704

11-12 ans

À l’aube, Albert le jardinier
et Moustache le chat se lèvent.
Ils sont inséparables.
Le soleil brille, l’air est frais.
Une fine rosée s’est déposée sur les feuilles.
« Marchons jusqu’au grand jardin », dit Albert…

Lecture

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DU GÉNIE DU JARDIN

3-5 ans

703

705

LE LOUP EN SLIP
TOMES 1 À 3
Loin de l’archétype du loup aux grandes dents
qui dévore les enfants, ce héros, vêtu de son slip
rayé rouge et blanc, va vite montrer que les loups
ne méritent pas leur mauvaise réputation.
Peur de l’autre et de l’inconnu, solidarité,
obligation de « réussir sa vie et d’atteindre
ses rêves », place du travail dans notre société...
Avec le Loup en slip, les sujets politiques,
philosophiques ou de société sont mis avec
humour à hauteur d’enfant !

706

EXPÉRIENCES POISSEUSES
ET PUANTES
Tu penses que la science est poussiéreuse
et ennuyeuse ? Tu as tort !
Ça explose, ça déborde et ça pue !
Eh oui, être un scientifique, c’est avant tout faire des
découvertes surprenantes en s’amusant comme un fou !
Bouche-toi le nez, enfile des gants en caoutchouc
et mets des lunettes de protection…
C’est l’heure de la science crade et gluante !
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LE GARÇON AU FOND
DE LA CLASSE
Le regard optimiste et déterminé d’un enfant
sur l’immigration. Une histoire d’intégration
et de solidarité, drôle et poignante.
Avant, il y avait une chaise vide au fond de la classe.
Maintenant, c’est la place d’un nouveau : Ahmet.
Il est bizarre : il ne parle pas, ne sourit pas et n’aime pas
les bonbons ! Mais j’ai enfin compris pourquoi : Ahmet
est un réfugié. Il a fui une guerre dans son pays,
avec des bombes et des brutes qui font du mal à tout
le monde. Plus j’apprends à le connaître, plus j’ai envie
de l’aider. Alors, avec mes copains Michael,
Tom et Josie, on a élaboré un plan...
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3-5 ans

0-2 ans

708

6-8 ans

Par une chaude nuit d’été, Watson s’enfonce
dans les bas-fonds de Londres à la recherche d’un homme
en perdition – et tombe sur Sherlock Holmes, grimé en vieil
opiomane.
C’est le début d’une fascinante enquête qui mènera
le célèbre duo des salons cossus d’une belle villa
des environs de Londres, à la cellule humide et sordide
d’un commissariat de quartier.
Chacun y jouera des apparences pour tromper son monde.
Mais le grand Sherlock Holmes saura dénouer les fils
de l’intrigue, dans un final éblouissant et spectaculaire !

9-10 ans

L’HOMME À LA LÈVRE TORDUE

11-12 ans

LES ENQUÊTES
DE SHERLOCK HOLMES

Lecture
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À PARIS

L’ARCHE DE NOËL & 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.

LE SPECTACLE : LA LÉGENDE DU LION

Samedi 27 novembre 2021

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...

Parc des expositions Paris Nord Villepinte
2 séances : 9 h ou 13 h.
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Une des plus grandes familles circassiennes
vous propose de venir découvrir son nouveau
spectacle « De la légende du Far-West aux motards
de l’extrême » dans l’ambiance d’un grand cirque
à l’américaine à 3 pistes !

À CHARTRES

LE GRAND CIRQUE DE NOËL
Samedi 4 décembre 2021
Chartrexpo

La qualité du spectacle ne peut être que garantie car
la quasi-totalité des numéros de la troupe a été primée
dans les festivals internationaux !

2 séances : 10 h ou 13 h.

Alors n’hésitez plus à vous inscrire pour 2 heures
de grand divertissement pour toute la famille mêlant
la magie du cirque et la féerie de Noël !
Arbre de Noël 2021 - www.cesncfprg.com
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● 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.

QUI BÉNÉFICIE
DE L’ARBRE DE NOËL ?
Tous les agents rattachés au CASI
(Comité des Activités Sociales et culturelles
Interentreprises) de la région de Paris Rive Gauche,
suivant le listing fourni par l’entreprise,
accompagné·es de leurs ayants droit
(la composition familiale de l’agent).

Puis nous la faire parvenir soit :
● par courrier postal à :
CASI 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 2021 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.
Nous vous adresserons un mail de confirmation
lorsque nous enregistrerons votre bulletin.

LE CHOIX DES CADEAUX
Chaque enfant (jusqu’à l’âge de 12 ans inclus,
c’est-à-dire né entre 2009 et 2021) choisit,
selon sa tranche d’âge, un jouet ou un livre
ou un abonnement.

RETRAIT DES CADEAUX
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 7 au vendredi 17 décembre 2021 inclus
au siège du CASI PRG, au restaurant d’entreprise
de Juvisy, à la cafétéria d’Austerlitz
et dans les centres de loisirs de Chartres
et Brétigny de 9 h à 16 h.
À compter du mardi 21 décembre 2021,
le CASI Paris Rive Gauche ne disposera
plus d’aucun jouet.
Nous vous prions de prendre vos dispositions
afin de récupérer les jouets avant cette date.

Pour les plus âgés dans leur tranche d’âge,
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 Paris Rive Gauche, uniquement
lors du retrait du cadeau le jour du spectacle.
Les inscriptions sont à retourner avant
le VENDREDI 30 JUILLET 2021 au CASI
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 juillet 2021 :
●p
 ar courrier au CASI 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.
J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fichier informatique de gestion des activités


sociales du CASI 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
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 à :

Cafétéria
d’Austerlitz

ALSH
Brétigny

Participation au spectacle

Restaurant
Juvisy

Siège CASI
Montparnasse

Si oui lequel :

L’Arche de Noël & Les trésors de Chine

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

Samedi 27 novembre 2021

Parc des expositions Paris Nord Villepinte.
9h

Vous assistez au spectacle :
Oui

ALSH
Chartres

13 h

Le Grand Cirque de Noël

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

Samedi 4 décembre 2021

Non

Chartres

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.

10 h

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

DATE LIMITE DE COMMANDE DES JOUETS

Vendredi 30 juillet 2021
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
L’ARCHE DE NOËL
& LES TRÉSORS DE CHINE

le samedi 27 novembre 2021
à Villepinte à 9 h ou 13 h.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL
le samedi 4 décembre 2021
à Chartres à 10 h ou 13 h.

COMMANDEZ VOS JOUETS SUR :

www.cesncfprg.com

Orphelinat National
des Chemins de fer
de France

n
o
i
s
’l adthpoéur eux !
c’es

L’ONCF,
ce sont aujourd’hui 52 470 adhérents
qui apportent leur solidarité
à 659 pupilles dont 79 handicapés.
Association fondée le 8 juillet 1904,
l’ONCF a pour but de venir en aide
moralement et matériellement
aux orphelins de ses adhérents.
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…
263, rue de Paris - case 539
93515 Montreuil cedex
Tél. 01 55 82 86 89

www.oncf.asso.fr

