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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·e collègue,
Noël est une fête populaire qui devrait être une source
de réjouissance pour chaque enfant et sa famille,
une joie pour toutes et tous de se retrouver et se
rassembler.

Nous espérons que ce catalogue fera la joie de vos
enfants. Ils vont y découvrir une sélection de jouets, de
livres et d’abonnements très variée.
Alors dès maintenant, inscrivez-vous à l’un des
deux spectacles (Paris ou Chartres) et passez votre
commande !

Malheureusement, pour les ménages qui peinent
à finir chaque mois, celui de décembre constitue
un casse-tête supplémentaire. Ces familles doivent
rivaliser d’imagination et de sacrifices pour s’inviter à
cette fête devenue commerciale.

Le Père Noël du CASI de PRG attend avec impatience
vos courriers d’inscription et les dessins de vos
enfants !

’in ation la ai e du pouvoir d’ac at et l’au mentation
des prix de l’énergie sont les principales causes de
acrifice et ont re entie avec la plu rande acuit par
l’ensemble de la population et des salarié·es. L’inquiétude
est de plus en plus constante.

Cordialement.
Nathalie Gourvès,
secrétaire du CASI PRG.

Sans compter que parmi les parents qui ne pourront pas
gâter leurs enfants comme ils le souhaiteraient, 44 %
d’entre eux, en France, éprouvent un sentiment de honte
ou de culpabilité. Des sentiments encore plus prégnants
chez ceux appartenant aux catégories pauvres (58 %),
sans emplois ou exerçant des emplois précaires.

e

de
afin de vou ati faire et en rai on
de di cult d’approvi ionnement annonc e
vous demande de respecter la date limite du 29 juillet
pour l’envoi de votre courrier.

Les politiques libérales menées par le gouvernement
et la répartition inégale des richesses en sont les
premières causes. La pandémie du coronavirus et la
guerre en Ukraine ne sont pas seules responsables de
l’augmentation de la pauvreté.
Les familles cheminotes ne sont pas épargnées par
cette situation économique et politique tendue.
Fidèles à nos valeurs et nos orientations d’accès à la
culture et aux loisirs pour l’ensemble des cheminot·es
du périmètre de Paris Rive Gauche, nous, élu·es en
responsabilité et personnel du CASI de PRG en charge
de l’organisation de l’Arbre de Noël, avons le plaisir de
vou inviter au traditionnel pectacle de fin d’ann e un
moment convivial et familial attendu par toutes et tous.
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101

NOUVEAU-NÉ GARÇON
Adorable poupon que votre enfant pourra cajoler.
Il est livré avec sa couverture, son bonnet et sa bavette.
Dimension : 26 cm.
Dès 2 ans.

102

LE MONDE MARIN
DE SOPHIE LA GIRAFE
Sophie la girafe, icône
intergénérationnelle et complice
incontournable de bébé, revient avec ses
amis marins : l’étoile de mer, la pieuvre,
le crabe et la baleine. Ils se ventousent,
arrosent ou éclaboussent pour le plus
grand bonheur des tout-petits.
Dimensions : 23 x 7 x 21 cm.
Dès 10 mois.

103

TAPIS À COLORIER
Équipé de son marqueur contenant simplement de
l’eau, votre enfant fera apparaître comme par magie
le couleur de c i re et de animau de la for t
Dès que c’est sec, les couleurs disparaissent, et on
peut recommencer !
Dès 18 mois.
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0-2 ans

104

106

SAC 60 BLOKS
ma i ri ue de di rente couleur permettant
de multiples constructions, des plus classiques
aux plus farfelues ! Le sac est fabriqué à base
de matériaux biodégradable et sans PVC.
Dès 12 mois.

5

6-8 ans
9-10 ans

Votre enfant s’émerveillera avec ce baby roller qui l’aidera
à découvrir le monde. Il pourra rouler, chevaucher ou escalader
le jouet pour développer son sens de l’équilibre et sa motricité.
Dimensions : 40 x 27 x 27 cm.
Dès 6 mois.

11-12 ans

BABY ROLLER TISSU 105

Lecture

Petit Ours Brun, l’ourson trop mignon qui accompagnera
votre enfant partout avec 8 histoires dans sa jolie valise !
Dès 2 ans.

3-5 ans

MA VALISE À HISTOIRES
PETIT OURS BRUN

107

PORTEUR AUTO
S’imaginer pilote de course en poussant sur ses jambes,
ou faire ses premiers pas en se tenant au dos du porteur,
votre enfant pourra se promener dans la maison en toute
sécurité. En route pour de nouvelles aventures !
o re à ouet ou le i e
Dès 12 mois.

108

PIANO FOLIES
Votre enfant découvrira la musique tout en
s’amusant grâce aux nombreuses mélodies
et sons d’instruments préenregistrés.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 10 mois.

109

P’TITE CABANE À SURPRISES
Zinzin le chien réagit aux zones magiques en s’illuminant
en rythme avec des chansons, des phrases et des sons
rigolos ! Votre enfant développe ses capacités motrices
tout en s’amusant !
Fonctionne avec 2 piles LR44 fournies.
Dès 12 mois.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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DRAISIENNE MINI BIKE
Le vélo sans les petites roues, c’est pour bientôt, mais en
attendant cette draisienne fera le bonheur de votre enfant !
Il va s’amuser tout en développant son sens de l’équilibre
et se préparer à faire du vélo. Poids maximum supporté : 20 kg.
Dimensions : 72 x 52 x 43 cm.
Dès 2 ans.

7

6-8 ans
9-10 ans

Le jouet reconnaît lorsqu’un animal
est correctement placé. Votre enfant
découvre alors le nom de l’animal,
son cri, son habitat. Il apprend
aussi à compter et découvre
quelques mots en anglais !
Fonctionne avec 3 piles LR03
fournies.
Dès 18 mois.

11-12 ans

MON PREMIER PUZZLE
INTERACTIF DES ANIMAUX

Lecture

111

3-5 ans

Roulez, pelletez ! Dans le bac à sable ou ailleurs,
votre enfant va s’amuser avec ce tracteur doté de
grands pneus lui conservant une excellente stabilité.
La poignée centrale permet de soulever et d’abaisser
le bras de chargement et de déplacer le godet.
Dimension : 48 cm.
Dès 2 ans.

0-2 ans

CHARGEUR ARTICULÉ 110

VOITURE 1ER ÂGE

113

Jolie voiture en bois naturel pour les plus jeunes enfants.
Grâce à sa poignée ergonomique, les petites mains
de votre enfant pourront la manipuler facilement.
Dimensions : 15 x 10 x 8 cm.
Dès 1 an.

114

CHARIOT VACHE

Ce chariot de cubes de bois pouvant être tracté
à l’aide d’une ficelle permettra à votre enfant
de s’installer où bon lui semble pour jouer avec
toutes les faces des 28 cubes en hêtre naturel.

115

BLOCS DE CONSTRUCTION
MINIVILLAGE
40 pièces colorées en hêtre massif pour créer le village
de ses rêves en développant sa dextérité et en laissant
libre cours à son imagination.
Dès 2 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com

8

(né•es en 2019, 2018 et 2017)

9

BÉBÉ D’AMOUR
Adorable poupon que votre enfant pourra
promener, cajoler et bercer. Bien sûr, il ferme
les yeux quand on le couche !
Dès 18 mois.

201

202

LA VALISETTE DE MODE
Votre enfant pourra habiller et parer la grande sœur lapin
Neige de 11 accessoires dont de superbes bijoux.
l pourront en uite tre ran
dan la vitrine
Dès 3 ans.

203

SET MUSICAL CONFETTI
ou er dan la te frapper ur le tam ourin
danser en jouant des castagnettes, ou pianoter sur
le xylophone, votre enfant aura de quoi exprimer sa
cr ativit et peut tre e pa ionner pour la mu i ue
Dès 2 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com

10

Fabriquée à partir d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique. Garantie sans gluten. De nombreux accessoires
inclus sur le thème du pique-nique. Tous les accessoires et
le packaging sont faits à partir de plastique, de carton ou
de papier recyclés.
Dès 3 ans.

206

BAGUETTE À BULLES GÉANTES
KID IN BUBBLE
Immerge la baguette dans la solution savonneuse spéciale
bulles géantes. Mets-toi dans le centre du plateau et fais-toi
entourer par une bulle géante. Comprend une baguette de
150 cm, un plateau et une bouteille de 473 ml de solution.
Dès 3 ans.

11

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

205

KIT PIQUE-NIQUE
DE PÂTE À MODELER BIO

9-10 ans

Avec un côté ardoise magique et un côté tableau blanc
magnétique, votre enfant pourra dessiner tout ce qu’il
ou aite e acer et recommencer e ouc on du feutre
est aimanté pour vous éviter de le chercher partout !
Se transforme en pupitre.
Dimension : 45 cm.
Dès 3 ans.

11-12 ans

ARDOISE MAGIQUE
DOUBLE FACE

Lecture

204

207

SOS OUISTITI
Retire les baguettes de la couleur indiquée par le dé, mais
attention aux singes ! C’est le joueur qui en aura fait tomber
le moins qui gagnera la partie. Alors qui sera le plus habile ?
Dès 5 ans.

TRACTEUR CLAAS NECTIS 208
AVEC REMORQUE
Pelleter, ramasser, remorquer et
transporter à peu près tout ce que votre
enfant pourra imaginer ! Tracteur à
roues avant directrices, et sa remorque
basculante et ouvrable.
Dimensions : 65 x 15 x 15 cm.
Dès 3 ans.

209

NOUS SOMMES FAITS AINSI !
Un jeu à encastrements amusant pour apprendre à reconnaître
sa propre identité physique et émotionnelle. Votre enfant
découvrira les parties du corps, les cinq sens, les expressions
du visage et bien d’autres choses encore.
Dès 3 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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Rares sont les enfants
qui ne souhaitent pas de
trottinette eut tre ue
celle-ci sera la première
de votre enfant. Réglable
en hauteur de 72 à 82 cm.
Trottinette pliable pour la
ranger facilement !
Dès 4 ans.

210

POLICIER
AVEC VOITURETTE
ET VOLEUR À MOTO

Les escargots Esteban, Gloria et Cie se lancent dans une
amu ante cour e dan le pota er de ilfried et arie
me
s’ils se déplacent à vitesse d’escargot, ils peuvent parfois se
dépasser en rampant les uns sur les autres ou se doubler en
glissant. Avec de la chance aux dés et un peu de tactique,
avancez les escargots jusqu’au podium des vainqueurs !
Dès 5 ans.

13

0-2 ans
11-12 ans

212

Lecture

ESCARGOTS…
PRÊTS ? PARTEZ !

9-10 ans

Un voleur, un policier, et surtout de quoi mettre
en scène un maximum de courses-poursuites
et d’inventer des tas d’histoires grâce à de
nom reu acce oire dan ce co ret
Dès 4 ans.

3-5 ans

TROTTINETTE
PLIABLE

6-8 ans

211

213 CHAT’CROBATES
Réussirez-vous à empiler toutes vos pièces sans les faire tomber ?
Jeu d’équilibre et de manipulation pour les enfants !
Idéal pour partager un moment amusant en famille.
Dès 3 ans.

MAISON DU VÉTÉRINAIRE

214

Votre enfant aime les animaux ?
aite lui d couvrir u’en prendre oin peut tre un m tier
Jeu de construction de 60 pièces en bois
avec de nombreux animaux et accessoires.
Dès 5 ans.

215

MON TABLEAU D’ACTIVITÉS
Dessiner, écrire, compter, gribouiller, grâce à ce tableau
coloré. 1 face tableau blanc aimanté et 1 face tableau
noir pour ri onner à la craie rati ue à tran porter
avec sa valise de rangement.
Dimensions du tableau : 44 x 30 cm.
Dès 3 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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301

FIGURINE NARUTO SHIPPUDEN
randi ou commence ta collection de fi urine un o op
avec celle de ton héros préféré, Naruto Uzumaki.
Dès 4 ans.

302

FÊTE D’ANNIVERSAIRE
ne uper f te d’anniver aire
Avec deux enfants et leur maman,
des poneys, des cadeaux, des ballons
et de nombreux autres accessoires.
Dès 4 ans.

303

CEINTURE POKEBALL
Transforme-toi en un super dresseur ou une super dresseuse
de Pokémon grâce à cette ceinture Poké Ball ! Le kit contient
une ceinture a u ta le deu o
all et une fi urine
a ortie de cm pr te pour l’action
Dès 4 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

304
Un jeu drôle et éducatif pour découvrir les joies
du potager en famille. Prendre soin de son potager
au fil de ai on et r colter le plu eau l ume
Dès 5 ans.

3-5 ans

LE JEU DU POTAGER

9-10 ans

Le célèbre jeu du morpion en format géant pour jouer à
l’extérieur. Lance les petits sacs lestés sur les cases pivotantes
pour aligner 3 ronds ou croix. Se joue à 2 ou en équipe.
Dimensions : 45 x 40 cm.
Dès 6 ans.

6-8 ans

305 TOSS GAME

306

Patinette ou skateboard pour
Noël ? Plus besoin de choisir avec
cet ensemble livré dans son sac de
transport. Trottinette non pliable.
Dimensions du plateau de skate :
34 x 9,5 cm.
Dès 6 ans.

17

Lecture

11-12 ans

ENSEMBLE SKATE
ET PATINETTE

307

FACE ART
n co ret de ma uilla e fanta ti ue avec tout ce dont tu a
besoin pour créer de superbes maquillages pour le carnaval ou
Halloween. Contient des peintures pour le visage, des ombres
à paupières, des crayons, un applicateur et des éponges.
Dès 6 ans.

308

L’ERREUR
DE LA POTION POLYNECTAR
e fi urine ui e m tamorp o ent
des tunnels secrets, tout est là pour rejouer des scènes
légendaires de Harry Potter et la Chambre des secrets,
ou bien pour créer ta propre histoire magique.
Dès 7 ans.

309

ZOMBIE KIDZ
Les zombies ont envahi ton école ! Rassemble tes amis
autour de ce jeu, et développez ensemble la meilleure
stratégie pour repousser ces vilaines créatures !
Zombie Kidz est un jeu coopératif et évolutif : plus tu joues
et remplis des missions spéciales, plus le jeu évolue.
Dès 7 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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LE SUPER LABORATOIRE DE
MES 101 PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Un super laboratoire pour faire tes premiers pas dans
le monde des sciences ! Une expérience réussie ?
Tu colles un autocollant sur le plateau,
et tu passes à la suivante !
Dès 8 ans.

312

MEGA DINO ŒUF
Comme un·e archéologue, les outils de
fouille entre le main tu e pr t e à d terrer
les puzzles de tyrannosaure, diplodocus,
stégosaure et styracosaure dans cet œuf
géant de 20 cm en plâtre.
Dès 8 ans.

19

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

311

9-10 ans

Exprime ta créativité en personnalisant des magnets, des porteclés, un marque-page avec le pyrograveur, et dessine des motifs
pour les transformer en bijoux ou porte-clés avec le graveur métal.
Fourni avec feutres, paillettes, strass, colle, pince, formes métal et
bois, chaînes, anneaux, fermoirs…
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans.

11-12 ans

ATELIER GRAVURE

Lecture

310

CIRCUIT DE BILLES

313

Pour jouer avec la bille, crée et recrée le circuit que tu veux
en assemblant les pièces de bois. Tu découvriras une multitude
de combinaisons possibles ! 40 pièces.
Dimensions du baril : 32 x 27 x 11 cm.
Dès 4 ans.

314

TOUR INFERNALE
JURASSIENNE
Teste ton agilité
avec cette tour
infernale de toutes
les couleurs !
54 barres, 1 dé
et une règle du
jeu pour de folles
constructions
et destructions !
Dès 4 ans.

315

PETITS CHEVAUX & DAMES
Joue aux petit chevaux ou aux dames, c’est
comme tu veux ! 2 jeux incontournables réunis ici.
Pions et dadas en buis.
Dès 6 ans.
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401

COFFRET PAPETERIE
HARRY POTTER

En attendant de recevoir ta lettre pour entrer à l’école de
oudlard tu peu commander ce ma nifi ue co ret fa on vali e
Un carnet de notes, crayons, gomme, règles, autocollants
et 6 enveloppes pour envoyer tes hiboux !

NARUTO SHIPPUDEN 402
Rassemble tes ami·es et choisissez votre camp entre l’Akatsuki
et l’Alliance Shinobi. Incarnez vos personnages préférés
pour revivre les plus grands moments et les combats
les plus mémorables de Naruto Shippuden.
Dès 7 ans.

403

LA BIOSPHÈRE
Contient tout ce dont tu as besoin pour comprendre
les mécanismes d’évaporation et de condensation.
Comment l’évaporation se transforme-t-elle en pluie ?
Découvre tout le contenu du manuel, ainsi que des
information cientifi ue pour faire ermer et randir
les plantes.
Dès 8 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com

22

LE COFFRET DU MÉGA
ATLAS DE L’ESPACE

6-8 ans

3-5 ans

Un atlas à lire et 40 cartes avec des questions
cientifi ue pour le plai ir d’apprendre un rand
puzzle de 500 pièces pour t’amuser, et une maquette
3D pour contempler notre système solaire.
Dimensions du puzzle : 70 x 50 cm.
Dès 6 ans.

0-2 ans

404

406

ENCEINTE KARAOKÉ LED AVEC MICRO
Fais entendre ta belle voix avec cette enceinte Bluetooth karaoké et son micro.
Livrée avec bandoulière amovible et télécommande, enceinte 2 x 9 W pour
mettre l’ambiance partout où tu vas !
Port USB, port carte micro SD (non incluse).
Dimensions : 34,5 x 16 x 15 cm.

23

11-12 ans

Le plaisir de la glisse en musique avec ce skateboard lumineux
doté d’un haut-parleur intégré compatible Bluetooth.
Dimensions : 56 x 15 cm.
Dès 8 ans.

Lecture

SKATEBOARD RÉTRO LUMINEUX

9-10 ans

405

407

LE GRAND JEU
DÉFIS NATURE

Partez à la rencontre de l’extraordinaire richesse de la faune
de notre planète : des animaux parfois répandus, parfois
menacés mais toujours surprenants. Misez sur leurs points
fort et d fie vo adver aire dan de ataille endia l e
où seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la
victoire lor pr t e à relever le d fi
Dès 7 ans.

408

RÉVEIL STATION DE CHARGE
Réveil avec fonction alarme, calendrier et thermomètre.
Façade miroir. Chargeur par induction pour le téléphone
(non inclus). Intensité lumineuse réglable. Charge rapide 10 W.
Alimentation : câble USB-C inclus.
Dimensions : 11 x 8 x 6,5 cm.

409

6 QUI SURPREND !

e m me mai en meu
« 6 qui prend » revient dans cette version spéciale
comprenant 28 cartes supplémentaires et un bloc de score.
Ouvrir une cinquième ligne, augmenter sa capacité
à 7 ou encore échanger une carte… Autant d’actions
ui pourront peut tre vou auver la mi e et vou viter
de prendre ce maudite t te de
uf
Dès 10 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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LE MANDALORIEN
ET L’ENFANT
Contient de nombreux accessoires
pour revivre des scènes palpitantes du
célèbre épisode de la saga Star Wars.
Dès 10 ans.

412

CASQUE GIOTECK
MULTIPLATEFORME
Gameur, gameuse, voilà ton casque
avec micro orientable pour jouer en ligne. Prise jack 3,5 mm.
Compatible PS4, PS5, Xbox SX ou One, Switch, mobile.

25

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

411

9-10 ans

Assemble la manette, construis la borne et branche
ensemble les composants : écran, haut-parleur et
alimentation. Personnalise ta borne avec les autocollants.
Découvre 12 jeux inspirés de grands classiques de l’arcade :
jeu de puzzle, snake, casse-briques, shoot’em up…
Tournevis inclus. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans.

11-12 ans

BORNE ARCADE

Lecture

410

TECAP? CLASSIC 200 PIÈCES 413
Exprime ta créativité et laisse aller ton imagination
en construisant avec les planchettes de bois des structures
simples, rigolotes ou farfelues ! 200 pièces.
Dimensions du baril en carton : 27 x 33 x 15 cm.
Dès 4 ans.

414

DOMINOS 9/9

Si tu as aimé les dominos, tu vas adorer ce jeu ! Encore plus
de stratégie grâce au double de pions qu’un domino classique,
une pioche plus fournie et des blocages moins évidents.
56 dominos.
Dimensions de la boîte : 26 x 15,5 x 5 cm.

415

COFFRET DE 4 TANGRAMS
Sélectionne un modèle, observe-le
attentivement et choisis tes pièces pour
le reproduire avec les bonnes formes
et les bonnes couleurs !
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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501

COUSSIN ONE PIECE SKULL
e uper e cou in repr ente l’em l me de l’
Une face brodée, une face polyester imprimée.
Dimensions : 32 x 32 x 8 cm.

502

SWEAT PLAID
À CAPUCHE
Pour passer des soirées entre
ami·es en mode cocooning,
ce sweat plaid fun et
ultraconfortable fera ton bonheur !
Dimensions : 118 x 85 cm.

503

BOUTEILLE STAR WARS
Bouteille isotherme d’une capacité de 50 cl.
Pour que la force reste avec toi.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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uipa e de u

ampe de ureau avec ra e i le
inten it d’ claira e et e et lumineu
multicolores. Base avec enceinte
compatible Bluetooth 5.0, puissance 5 W.
Alimentation : adaptateur secteur inclus
avec cordon USB/micro USB.
Hauteur : environ 33 cm.

506

CIBLE ÉLECTRONIQUE
8 JOUEURS
lu e oin de compter le point ce eu de c ette
électronique le fait pour toi ! 21 jeux dont criquet, 65 variantes,
cybermatch, pour s’amuser entre amis ou en famille.
Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies.

29

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

505

LAMPE AVEC
ENCEINTE LUMINEUSE

9-10 ans

Partez à la recherche des animaux
et a ronte vo adver aire ui tentent
de dévoiler l’existence du monde des sorciers.
Dès 7 ans.

11-12 ans

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES

Lecture

504

507

SHAKER À CRÊPES
ET PANCAKES COOKUT

r pe panca e ou aufre facile et an recette an ro ot
sans balance, sans fouet ni louche et sans salir ! Ajoute les
ingrédients selon la recette inscrite sur le shaker, secoue et verse
directement dan la po le e
cr pe eront pr te en moin
de 2 minutes ! Miam !
Spatule en bois et livre de recettes inclus.

508

KIT VLOG BIG BEN
Tes podcasts où tu veux et quand tu veux,
grâce à ce support de téléphone avec
éclairage. Alimentation par câble USB.
Bras amovible. Intensité de la lampe réglable.

509

ÉCOUTEURS BOÎTIER MÉTAL TELEFUNKEN
coute ta mu i ue pr f r e en toute li ert avec e couteur an fil on
compatibles Bluetooth 5.1.
Micro intégré pour passer tous tes appels en gardant les mains libres.
Boîtier en métal noir laqué et batterie intégrée pour une autonomie de 4 heures.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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CASQUE
BLUETOOTH
PURE BASS JBL
40 heures d’autonomie pour écouter
ta musique préférée ou passer des coups
de fil à te ami e avec ce ca ue an fil
Pas de panne de batterie,
il se recharge en 5 minutes
pour 2 heures d’utilisation.

512

UNLOCK GAME ADVENTURES
Retrouvez les sensations d’un Escape Game, chez vous, dans
votre salon ! Vivez trois aventures pleines de secrets et d’énigmes !
Emparez-vous du paquet de cartes, lisez les instructions, lancez
l’application gratuite et embarquez dans une histoire unique.
Dès 10 ans.
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0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans

511

9-10 ans

Sac à dos design avec compartiment pour ordinateur portable ou
tablette (maxi 15 pouces). Fourni avec une batterie permettant de
recharger ton téléphone via une prise USB extérieure.
Dimensions : 43 x 27 x 10 cm.

11-12 ans

SAC À DOS CONNECTÉ
AVEC BATTERIE DE SECOURS

Lecture

510

513

AWALÉ

Découvre ce jeu traditionnel africain,
opposant le « camp du nord » au « camp du sud ».
Jeu de stratégie d’attaque mais aussi de défense.

514

REVERSI
Il va falloir faire preuve de tactique pour
retourner les pions de ton adversaire et en avoir
sur le plateau un maximum de ta couleur !

515

MÖLKKY
CAISSE EN BOIS
vec te ami e ou ta famille propo e une partie de
Mölkky, la star des jeux de plein air !
Convivial et stratégique, tu peux l’emporter partout
grâce à sa jolie caisse de transport en bois.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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POPI 601
Le magazine qui fait parler les bébés.
Avec Popi, votre bébé va mettre avec bonheur de nouveaux
mots sur ses premières fois et tout ce qui l’entoure.
Abonnement pour 6 numéros.
De 1 à 3 ans.

602

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

603

POMME D’API
Le magazine qui voit grand pour les petits ! Des histoires pour la lecture
du soir avec des petits héros qui lui ressemblent : Petit Ours Brun,
Sam-Sam… des réponses à ses « Pourquoi ? Comment ? ».
Abonnement pour 6 numéros.
De 3 à 7 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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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

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.

9-10 ans

605 YOUPI

11-12 ans

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

Lecture

LES BELLES HISTOIRES 604

607

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

608

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

609

WAPITI
L’actualité de la science et de la nature ;
de fic e à collectionner de e p rience
pour ouer à l’e pert e cientifi ue
Abonnement pour 6 numéros.
De 7 à 12 ans.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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0-2 ans

610

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

612

IMAGES DOC
Un monde de découvertes.
Le magazine qui stimule la curiosité de ses lecteurs.
Votre enfant explorera l’histoire,
la science, le monde et la nature.
Abonnement pour 6 numéros.
De 8 à 12 ans.
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6-8 ans
9-10 ans

J’AIME LIRE MAX

11-12 ans

611

Lecture

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

3-5 ans

CURIONAUTES DES SCIENCES

701

DES TRUCS COMME CI,
DES TRUCS COMME ÇA
Un imagier dans lequel sont regroupés des éléments
selon des critères variés, par exemple la fragilité
ou les rayures, pour découvrir le monde
d’une façon poétique et humoristique.

702

HISTOIRES
EN MUSIQUE

+
BULLE ET BOB DANS LA CABANE

HOP DANS LA LUNE !

Depuis qu’ils sont arrivés chez Mamie Miette,
Bulle et Bob passent leur temps dans la cabane
au fond du jardin. Dans ce lieu paradisiaque,
il p c ent de poi on ima inaire
ouent avec de eur li ent de livre
et rient de leur petite
ti e
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com

a petite c ienne ala r ve de rencontrer
les trois petits lapins qui se cachent
sur la lune. Elle embarque avec la petite
souris à bord d’une fusée et découvre
l’espace, l’apesanteur, les trous noirs,
entre autres.
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0-2 ans

LES RICHES HEURES
DE JACOMINUS
GAINSBOROUGH

+
UNE CHANSON D’OURS
Alors qu’arrive le moment d’hiberner,
Petit ours voit passer une abeille
devant sa tanière et décide de la suivre
pour trouver du miel. Mais Papa ours part
à sa recherche, jusqu’à se retrouver
dans un grand théâtre de la ville.

COQUILLAGES ET PETIT OURS
apa our et on fil pen aient avoir trouv un lieu
idéal pour passer l’hiver bien au chaud en se cachant
dans un grand magasin. Mais voilà que pendant
leur hibernation, un petit garçon achète par erreur
Petit ours, le prenant pour une simple peluche.
Papa ours va tout faire pour retrouver son petit.
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11-12 ans

LIVRES-JEUX

Lecture

704

9-10 ans

6-8 ans

Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough,
un lapin assez réservé, et de ses amis.
Rébecca Dautremer a reçu le Grand prix
de l’illustration jeunesse 2019.

3-5 ans

703

705

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE
DES DRAGONS
Chaque dragon est représenté en grand format sous
la forme d’un dessin très réaliste, avec des anecdotes.
ne fic e de criptive pr ente au i tou le l ment
de la vie de ces créatures imaginaires : lieu d’origine
du mythe, type de tanière, apparence, comportement
et pouvoir.

706

LA VIE SECRÈTE…

+
LA VIE SECRÈTE
DES CROTTES DE NEZ

LA VIE SECRÈTE
DES PETS ET DES ROTS

Un album pour tout savoir
sur ces mucosités nasales dont certains
aiment faire des boulettes : leur composition,
leurs couleurs ou encore leurs caractéristiques
chez d’autres mammifères.
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Un album pour découvrir les gaz formés dans
le système digestif mais également les aliments
qui les provoquent, la façon dont ils sont
considérés dans le monde...

40

TABLES DE FÊTES : 100 RECETTES
ET BRICOLAGES POUR PETITES
OU GRANDES OCCASIONS
Des recettes à préparer selon les occasions et les saisons :
oir e cin ma o ter d’anniver aire pi ue ni ue c amp tre
entre autres. Avec des idées de décorations et d’animations.
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6-8 ans

3-5 ans

0-2 ans

708

9-10 ans

Dans le village de Mamy, les enfants refusent de jouer
avec omo la coi eu e n’accepte pa de la pei ner
selon ses goûts et la poissonnière la traite de voleuse.
Seule Françoise, son aînée de dix ans, équipée de rollers
et de tee-shirts Ninja, l’accepte comme elle est.

11-12 ans

MOMO : INTÉGRALE

Lecture

707
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À CHARTRES

LE GRAND
CIRQUE
DE NOËL
Samedi
26 novembre 2022
Chartrexpo
3 séances : 10 h, 13 h ou 16 h.
Cette année, pour Noël,
le cirque Lydia Zavatta
des frères Caplot
vous emmène dans
le monde féerique, rythmé
et coloré du Carnaval
de Rio !
Animaux, clowns, danseuses,
acrobates aériens, magiciens
et, bien sûr, les célèbres
danseuses brésiliennes
enchanteront petits et grands.
Un spectacle haut en couleurs,
plein d’émotions
et de sensations.
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À PARIS

NOËL AU PARC
Samedi 10 décembre 2022
Parc des expositions Paris Nord
Villepinte
2 séances : 9 h ou 13 h.
Des manèges forains :
Des espaces 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, mais aussi
un « Parc Ado » et un village numérique.
La féerie des lumières :
Découvrez une balade lumineuse dans
une ambiance féerique !
Assistez à un spectacle enchanteur,
en musique avec des lanternes géantes.
Promenez-vous entre les statues d’animaux
colorées, vous croiserez des grands
mammifères, des oiseaux exotiques
et de nombreuses créatures fascinantes..

LE SPECTACLE : LA REINE DES NEIGES 2
Découvrez les nouvelles aventures de la Reine des Neiges
et son royaume des glaces. Histoire inspirée du conte
de Hans Andersen dans laquelle comédiens et chanteurs
vous entraîneront dans une aventure drôle, romantique et féerique.
Arbre de Noël 2022 - www.cesncfprg.com
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COMMENT ENVOYER LE BULLETIN ?

QUI BÉNÉFICIE
DE L’ARBRE DE NOËL ?

par mail à arbredenoel@cesncfprg.com
ou
par courrier postal à : CASI Paris Rive Gauche
1, rue Georges Duhamel 75015 Paris.
Attention : ne pas utiliser « les plis internes » ni le fax.

Tous les enfants jusqu’à 12 ans inclus dont l’un
des parents est rattaché au CASI de Paris Rive Gauche,
suivant le listing fourni par l’entreprise.
En cas de naissance lors de l’année civile 2022,
l’agent devra fournir, avec le bulletin d’inscription,
une attestation de grossesse ou un acte de naissance.

CONFIRMATION DE COMMANDE

Quel que soit le mode d’envoi choisi, nous vous
adre eron un mail de confirmation de commande
lorsque nous aurons enregistré votre bulletin.
Pour les bulletins envoyés par mail, vous recevrez en
plus un accusé de réception dès l’envoi de votre mail.
En cas d’absence de réponse de notre part,
vous pouvez appeler le service Arbre de Noël
au 06 69 57 20 32.

LE CHOIX DES CADEAUX
Chaque enfant né entre 2010 et 2022 choisit,
dans sa tranche d’âge, un jouet ou un livre ou
un abonnement.
Pour les plus âgés de chaque 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 : n livre era o ert à votre enfant i vou
choisissez de retirer son cadeau le jour du spectacle.

RETRAIT DES CADEAUX
Vous avez la possibilité de récupérer le cadeau de
votre (vos) enfant(s) :
soit le jour du spectacle
vivement con eill et un livre e t o ert
soit lors de ces permanences :
Du 28 novembre au 2 décembre 2022
ALSH de Chartres et ALSH de Brétigny :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h à 15 h,
mercredi de 17 h à 19 h.
Bibliothèque de Juvisy :
lundi à vendredi de 11 h à 15 h.
Ou du 14 au 21 décembre 2022
Siège du CASI et salle de danse d’Austerlitz :
lundi à vendredi de 9 h à 16 h.
À compter du jeudi 22 décembre 2022, le CASI de
Paris Rive Gauche ne disposera plus d’aucun jouet.
Nous vous prions donc 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.

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à retourner avant le
VENDREDI 29 JUILLET 2022 au CASI de Paris
Rive Gauche.
Pour des questions d’organisation, aucune
inscription après cette date ne sera prise en compte.
Les inscriptions incomplètes ou ne respectant pas
les critères d’attribution vous seront retournées et
ne seront pas prises en compte.

COMMENT REMPLIR LE BULLETIN ?
● Soit en complétant la version papier ci-contre.
● Soit en téléchargeant le bulletin en version PDF
interactif sur notre site www.cesncfprg.com
Téléchargez-le, remplissez-le et n’oubliez pas de
l’enregistrer avant de nous l’envoyer.
Nous vous conseillons fortement cette option.
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Bulletin de réservation
À retourner au plus tard le vendredi 29 juillet 2022 :
● par courrier au CASI Paris Rive Gauche, 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris.
● par mail à arbredenoel@cesncfprg.com
mention o li atoire

n e mail de confirmation vou

era adre

à la ai ie du ulletin

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 précédente.
e c de mon droit à l’ima e pour le p oto pri e le our de la f te


’accepte

ue le information recueillie ci de u oient enre i tr e dan le fic ier informati ue de e tion de activit
ociale du
afin de traiter ma demande d’in cription et con erv e pour une dur e de an
our faire valoir votre droit d’acc
de rectification d’oppo ition et d’e acement de donn e conform ment au
n’
pa à crire à accueil ce ncfpr com en u tifiant de votre identit

47

ite

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 :

Salle de danse
d’Austerlitz

ALSH
Brétigny

Participation au spectacle

Bibliothèque
de Juvisy

Siège CASI
Montparnasse

Si oui lequel :

Le Grand Cirque de Noël

Pour des raisons d’organisation, les choix de spectacle
et de lieu de retrait des cadeaux que vous ferez ici
eront d finitif

Samedi 26 novembre 2022

Chartres
10 h

Vous assistez au spectacle :
Oui

ALSH
Chartres

13 h

16 h

Noël au Parc

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

Samedi 10 décembre 2022

Non

Parc des expositions Paris Nord Villepinte

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.

9h

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 29 juillet 2022
En retournant votre bulletin de réservation et de sélection de jouets
par courrier ou par mail.
Après cette date, il ne sera plus possible d’effectuer de commande de jouet.

VOS DEUX SPECTACLES DE CETTE ANNÉE
LE GRAND CIRQUE DE NOËL
Tous à Rio !

le samedi 26 novembre 2022
à Chartres à 10 h, 13 h ou 16 h.

NOËL AU PARC

le samedi 10 décembre 2022
à Villepinte à 9 h ou 13 h.

COMMANDEZ VOS JOUETS SUR

www.cesncfprg.com

Orphelinat National
des Chemins de fer
de France

n
o
i
s
’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

