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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
d’abonnements pour chaque tranche d’âge. 
Votre enfant recevra sa revue à domicile
(entre 6 et 8 numéros selon le magazine choisi).

Les amis du Bois

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

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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Cher·es collègues,

Noël 2022, un Noël à la SNCF comme les autres 
dans un nouveau monde où continue la casse de 
notre entreprise, des droits des salariés et du service 
public.
Nos entreprises évoluent à très grande vitesse. 
Des évolutions que chacun jugera positives ou 
négatives, qu’il soit attaché ou pas à la notion de 
service public. Tout ce que l’on peut dire aujourd’hui, 
c’est que ce changement se fait contre la volonté d’une 
majorité inaudible, nous, cheminot·es de la SNCF
et usagers.
Cette volonté de changer le modèle de notre service 
public s’opère dans une société où tout laisserait à 
penser que l’individualisme prendrait le pas sur la 
notion de bien vivre ensemble.
Le service public ferroviaire, qu’il faut faire (re)naître 
et (ré)inventer, est au cœur de nos préoccupations. 
Dans l’intérêt général, il est souhaitable que les 
bonnes décisions soient prises dès à présent, pour 
l’avenir de nos entreprises, de nos enfants et de la 
planète.
Le CASI de Paris Nord s’engage pleinement aux 
côtés de ceux qui défendent un monde, une 
société où la place de l’humain est primordiale 
et incontournable, dans le respect des droits de 
l’Homme et de  la protection de la planète.
Cela passe bien évidemment par le maintien d’un 
haut niveau de droit social pour l’ensemble des 
salarié·es et l’ensemble des cheminot·es. Tous 
les droits sociaux des cheminot·es peuvent et 
doivent être garantis, sans distinction de grades et 
de statuts. Malheureusement, ce n’est plus le cas 
depuis la validation d’accord d’entreprise ou de 
branche dans nos entreprises.
Malgré ce contexte, le CASI de Paris Nord n’oublie 
pas le moment important des fêtes de fi n d’année. 
Je vous invite donc à découvrir le catalogue de 
l’arbre de Noël 2022. 

Comme l’année passée, vous découvrirez un large 
choix de jouets et spectacles pour vos enfants de 
1 à 17 ans, malgré les contraintes fi nancières dues 
au pourcentage de la dotation, non revalorisé depuis 
1986.
Pour les spectacles, vous sont proposés : du cirque, 
un spectacle musical et un concert de Keen’V, Noël 
au parc avec manèges forains, féerie des lumières et 
spectacle La Reine des neiges 2.

Je tenais à remercier le personnel du CASI de Paris 
Nord pour leur travail dans le cadre de la préparation 
et de l’organisation des arbres de Noël de notre 
CASI.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bon été et 
espère vous retrouver nombreux dans toutes les 
activités du CASI.

Pierre-Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI,

élu CGT.

Nouveau !
Inscription en ligne
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Des comptines et berceuses pour aider les tout-petits à 
trouver le sommeil : Dans ma chambre, Dors dors petit 
enfant, Bonsoir madame la lune, Berceuse de Brahms, 

Le bal des crapauds, Jean de la lune, Frère Jacques.

PETITES COMPTINES 
POUR FAIRE DE BEAUX RÊVES

1

Une collection animée pour accompagner le rituel du coucher des bébés. 
Bébé tourne les pages, ferme les yeux de tous les animaux et leur dit 
« bonne nuit » pour se préparer à aller au dodo.

AU DODO 
LES AMIS DE LA FORÊT

2

AU DODO 
LES AMIS

AU DODO 
LES AMIS DU JARDIN

+
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Avec un anneau universel pour l’accrocher 
presque partout, ce petit raton laveur 
diff use 3 mélodies avec des sons relaxants 
de la nature ainsi que de la lumière. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. 
Dimension : 11 cm.

Un pingouin trop rigolo qui accompagne bébé dans le bain. 
En appuyant sur son masque de plongée, il déclenche 
des mélodies, des chansons et des phrases amusantes. 
Si tu tournes l’étoile de mer, Gédéon se met à nager tout seul. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.

Cette peluche avec ses couleurs vives 
et ses motifs contrastés stimule bébé. 

Lorsqu’il grandira, il pourra faire 
de la musique avec les tentacules. 

Anneaux et étoiles de mer sonores. 
Dimension : 19 cm.

VEILLEUSE CLOUDY

GÉDÉON, 
CHAMPION DE NATATION

PIEUVRE 
MULTIACTIVITÉ

3

5

4
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Roulante, elle est garnie d’aliments à faire cuire et 
d’accessoires originaux : bouteille de gaz, moulin à sel, 
huile d’olive, pot de basilic, et des ustensiles nécessaires 
à la cuisson et à la découpe. 
Dimensions : 28 x 43 x 59 cm.

Il est équipé de butées anti-bascules avant et arrière 
pour plus de sécurité. Le dos du porteur pourra servir 

de trotteur afi n que bébé puisse faire ses premiers pas. 
Coff re à jouets sous le siège. 

LA PLANCHA

PORTEUR AUTO

Sphère avec des formes 
à trier et à encastrer.

BOULE 
DES FORMES

7

8

Une jolie pieuvre et ses amis rendent le moment du bain très 
amusant. Les animaux sont activés lors du passage de l’eau. 
Facile à fi xer au mur ou à la baignoire grâce aux ventouses. 

CENTRE D’ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

9

6
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Un jeu pour apprendre à faire ses premiers traits
et motifs grâce à 16 modèles de dessins évolutifs. 
Les pochoirs en carton guident le trait de l’enfant 
et l’accompagnent pour passer du gribouillage 
aux premiers traits maîtrisés.

DESSINÉO 
MES PREMIERS DESSINS

10

Ses textures douces et le joli miroir sur son fl anc attisent 
la curiosité des petits. Pour plus de moments rigolos, 

découvre des balles sonores à l’intérieur du baby roller. 
Dimensions : 40 x 27 x 27 cm. 

BABY ROLLER TISSU

11

12

Les eff ets d’éclairage, le miroir pour voir son refl et, 
les sons typiques du monde informatique 
et le design laissent place à l’imagination. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. 
Dimensions : 30 × 6 × 23 cm. 

L’ORDI DES 
TOUT-PETITS



6 7
0-

1 
an

Jolie voiture en bois naturel pour les tout-petits. 
Avec sa poignée ergonomique les petites mains 
pourront la manipuler facilement
Dimensions : 15 x 10 x 8 cm.

Fabriqué à la main, en tilleul massif de 2,5 cm d’épaisseur, 
il permet de développer des compétences en termes de repère 

visuel, de compréhension géométrique et d’emboîtement. 
Comporte 6 pièces. Dimensions : 25 x 15 cm.

Un jeu de construction en hêtre massif pour créer le village 
de ses rêves en développant sa dextérité et en laissant libre 
cours à son imagination. 40 pièces en bois de formes et de 
couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… 
Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.

VOITURE 1er ÂGE

PUZZLE PETIT POUSSIN

JEU DE CONSTRUCTION 
MINIVILLAGE

13

15

14

Un jeu de construction en hêtre massif pour créer le village 
de ses rêves en développant sa dextérité et en laissant libre 
cours à son imagination. 40 pièces en bois de formes et de 
couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… 
Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.
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Joyeux et plein de surprises, avec des pages cartonnées 
adaptées à ses petites mains. Grâce aux onglets, 

il retrouvera facilement ses histoires préférées. 
Un thème présent tout au long du magazine, 

en lien avec la vie quotidienne. En tournant les pages, 
il trouvera des surprises : des histoires tendres 

avec Petit Ours Brun et Marcel, une histoire interactive 
avec Lili Souris, un imagier dépliant et très coloré. 

Manipuler, jouer avec son magazine, ouvrir et écouter 
des petites histoires racontées à voix haute par ses parents. 
Le rendez-vous de votre bébé pour jouer avec le langage et 

grandir joyeusement.
Abonnement pour 6 numéros.

PICOTI

POPI

16

17

Histoires, comptines, jeux de cache-cache, imagier, 
bébé s’ouvre au monde et grandit en compagnie de héros 
rassurants ! Près de votre bébé qui tourne les pages et lit, 
vous serez émerveillés et attendris. Chaque mois, un bébé 
diff érent interpelle votre enfant dans une aventure mettant 
en avant la découverte et l’observation ; il lui donne envie 
de parler, de nommer, de montrer. Il découvrira Enfantine, 
Naturimagier et Encyclopède. Ces héros deviendront de 
véritables complices et amis. 
Abonnement pour 6 numéros.

Histoires, comptines, jeux de cache-cache, imagier, 
bébé s’ouvre au monde et grandit en compagnie de héros 
rassurants ! Près de votre bébé qui tourne les pages et lit, 
vous serez émerveillés et attendris. Chaque mois, un bébé 
diff érent interpelle votre enfant dans une aventure mettant 
en avant la découverte et l’observation ; il lui donne envie 
de parler, de nommer, de montrer. Il découvrira Enfantine, 
Naturimagier et Encyclopède. Ces héros deviendront de 
véritables complices et amis. 
Abonnement pour 6 numéros.
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2 dés intégrés dans la couverture et 6 pions autocollants 
repositionnables pour jouer en voiture ou dans le train. 
Un livre composé de 4 planches de jeux dont 2 classiques : 
un jeu de l’oie au parc d’attractions, et un jeu type petits 
chevaux à la mer et 2 jeux plus originaux. Un livre à 
emporter partout pour occuper petits et grands !

Gaïa et Luna sont deux amies qui partagent 
leurs aventures avec les enfants. Gaïa est une petite 

grenouille et Luna, la Lune. Une amitié du ciel à la terre, 
où l’on suit leurs histoires de la vie quotidienne, 

avec un soupçon de magie et de fantaisie.
Ce coff ret comprend 3 livres et 1 coloriage.

MES PREMIERS JEUX 
DE SOCIÉTÉ EN VACANCES 

COFFRET GAÏA ET LUNA

18

19

2 dés intégrés dans la couverture et 6 pions autocollants 
repositionnables pour jouer en voiture ou dans le train. 
Un livre composé de 4 planches de jeux dont 2 classiques : 
un jeu de l’oie au parc d’attractions, et un jeu type petits 
chevaux à la mer et 2 jeux plus originaux. Un livre à 
emporter partout pour occuper petits et grands !

MES PREMIERS JEUX 
DE SOCIÉTÉ EN VACANCES 
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Il développe le sens de l’équilibre 
et prépare l’enfant à faire du vélo. 
Poids maximum supporté : 20 kg.
Dimensions : 72 x 52 x 43 cm.

Il ne sait pas ce qu’il lui arrive : toutes ses émotions 
sont chamboulées. Il faut l’aider à les réunir 

et à les relier aux événements qui les déclenchent. 
Pour cela, les enfants doivent eux aussi dire 

ce qui les attriste, les rend joyeux, les calme, 
les énerve ou leur fait peur.

MINI BIKE 

LE MONSTRE DES COULEURS

21

20
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Contient : la grande sœur lapin neige 
et une collection de superbes bijoux. 
Une vitrine à bijoux permet de ranger 

tes 11 accessoires.

Portée de transmission jusqu’à 100 mètres 
en extérieur (en fonction du relief 
et des conditions climatiques). 
Antenne fl exible. Clip ceinture. 
Fonctionne avec 2 piles 9V non fournies.
Dimensions : 6,8 x 4,4 x 16,6 cm.

LA VALISETTE 
À LA MODE

TALKIE-WALKIE
PAT’PATROUILLE

23

24

Un concept 2 en 1 pour twister en un clin d’œil 
de la tablette d’activités au livre d’histoires. 
Le bouton lumineux, actif dans les deux confi gurations, 
déclenche des chansons et des phrases sur les 
diff érentes catégories. Apprentissage des mots 
et de la lecture. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.

IMAGI’TABLETTE 
INTERACTIVE 22
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Doté d’une échelle qui se soulève, 
d’une borne à incendie 
et de fl ammes empilables.

CAMION DE POMPIERS 
AVEC ÉCHELLE – LEGO CITY

27

Avec diff érents niveaux et disposant de plusieurs 
fonctions : pompe à essence, ascenseur manuel, 
atelier, rampe, garage à voitures, héliport, pistes… 
Livré avec un véhicule.
Hauteur : 28 cm.

GARAGE 
MOTOR CITY PLUS

25

PIC PIRATE
Caché dans son tonneau, ce pirate-là déteste qu’on l’embête. 
Pourtant chaque joueur a pour mission de réussir à planter 
toutes ses épées dans le tonneau… Sans le toucher. 
Si l’un des joueurs échoue, patatras ! 
Le pirate bondit alors sans crier gare et c’est perdu…

26
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29

Les escargots Estéban, Gloria et Cie se lancent 
dans une amusante course dans le potager de 

Wilfried et Marie. Même 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 pour déplacer 
les escargots, avancez-les jusqu’au podium 

des vainqueurs pour obtenir le plus de points 
et remporter la partie.

ESCARGOTS… 
PRÊTS? PARTEZ !

Le chien réagit aux zones magiques 
en s’illuminant en rythme
avec des chansons, des phrases 
et des sons rigolos. 
Fonctionne avec 2 piles LR44 fournies.

P’TITE CABANE 
À SURPRISES

28
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Très pratique pour être utilisé et emporté partout grâce 
à sa valisette de rangement. Double face : 1 craie, 1 feutre 
et magnets. Rangement pour les accessoires fournis. 
Dimensions des ardoises : 44 x 30 cm.

Un jeu idéal pour apprendre l’alphabet, 
les couleurs, les formes, les chiff res… 

Et écrire tous les mots inscrits sur les jetons 
en se servant ou non du modèle. 

Il est composé de 56 jetons carrés 
en hêtre massif vernis et sérigraphiés.

Réussirez-vous à empiler toutes vos pièces sans les faire tomber…
Jeu d’équilibre et de manipulation pour les petits… Et les grands. 
Comprend 16 chats plus celui du socle et 1 règle du jeu.

MON TABLEAU D’ACTIVITÉS

PLATEAU J’APPRENDS L’ALPHABET

CHAT’S CROBATES

31

30

32

en hêtre massif vernis et sérigraphiés.
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Toupie accompagne le passage de la petite enfance 
aux années maternelle. Apprendre à se connaître, 

vivre ses émotions et les exprimer, grandir 
avec les autres, faire ses premiers apprentissages 

scolaires… Quelle aventure ! De Manon, 
reine des animaux, à Flocon l’ourson blanc, en passant par 

Tiloulou le petit sage et les jumeaux espiègles,
les héros de Toupie seront des compagnons attachants.. 

Abonnement pour 6 numéros.

TOUPIE

33

Le magazine craquant, plein d’histoires tendres 
et gaies à croquer ! Une grande histoire et plusieurs petites, 
avec des personnages espiègles et joyeux, des comptines… 
Rendez-vous au pays magique de l’imaginaire ! 
Des histoires qu’il partagera avec Chouchou, une héroïne espiègle 
et son chat Timiaou. 
Et pour s’initier à la poésie il sera accompagné des Drôlimots. 
Abonnement pour 6 numéros.

MES PREMIÈRES BELLES HISTOIRES
Le magazine craquant, plein d’histoires tendres 
et gaies à croquer ! Une grande histoire et plusieurs petites, 
avec des personnages espiègles et joyeux, des comptines… 
Rendez-vous au pays magique de l’imaginaire ! 
Des histoires qu’il partagera avec Chouchou, une héroïne espiègle 
et son chat Timiaou. 
Et pour s’initier à la poésie il sera accompagné des Drôlimots. 
Abonnement pour 6 numéros.

MES PREMI

et son chat Timiaou. 
Et pour s’initier à la poésie il sera accompagné des Drôlimots. 
Abonnement pour 6 numéros.

34
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Les animaux ont des superpouvoirs : sauver des gens, 
résoudre des problèmes, réaliser des exploits, 
se transformer… Comment le terre-neuve sauve-t-il 
des personnes de la noyade ? À quelle vitesse le faucon 
pèlerin plonge-t-il sur sa proie ? Comment le corbeau 
casse-t-il les noix qu’il veut manger ? Comment intimider 
son ennemi lorsqu’on est petit ? 18 animations 
dont un pop-up ! Pour faire plonger le martin-pêcheur 
dans l’eau, chasser des fourmis dans la termitière, 
cacher la pieuvre noix de coco dans un grand coquillage, 
changer les couleurs du caméléon…

Une découverte fascinante des 
volcans sous diff érents aspects : 
Où se situent les volcans sur 
Terre ? Comment naît un volcan ? 
Qu’est-ce qu’une éruption explosive ? 
Comment surveille-t-on l’activité 
d’un volcan ? 15 animations avec 
un beau pop-up ! Pour écarter les 
plaques qui permettent au magma 
de passer, observer l’intérieur 
d’un volcan, faire voler un drone…

LE LIVRE 
ANIMÉ…

DES SUPERPOUVOIRS 
DES ANIMAUX

DES VOLCANS

35

+
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sAbigail est un peu déprimée. Pour lui remonter le moral, 
Sacré Cœur l’emmène danser à la fête du 14 juillet. 

Mais au beau milieu des réjouissances, 
un étrange nuage noir se forme dans le ciel. 

Et soudain, des gargouilles maléfi ques s’abattent 
sur les amis de Sacré Cœur. Vite, 

il doit trouver une idée 
pour les sauver !

Après avoir délivré Mademoiselle Mulot des griff es 
et des dents du vampire dans un périlleux combat 
près de la Tour Eiff el, Sacré Cœur avait bien le droit 
à un peu de repos. D’ailleurs aujourd’hui, tout le monde 
se prépare au 28 rue du Chemin Vert pour une sortie 
dans Paris. Et pas n’importe quelle sortie ! 
Sacré Cœur, Abigaïl, Lison et Mimi 
vont visiter le Louvre !

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE SACRÉ CŒUR

LA MOMIE DU LOUVRE

LES GARGOUILLES DE NOTRE-DAME

36

+
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Tous tes secrets seront bien gardés grâce à l’ouverture sécurisée 
par un code secret à 4 chiff res. Feutre et carnet inclus. 
Plus de 40 phrases, mélodies et eff ets sonores amusants. 
Jolie couverture licorne personnalisable avec une photo.

Avec ce coff ret créatif, amuse-toi à mouler 
et à peindre l’univers intégral de la ferme,
avec ses animaux de la basse-cour et le tracteur. 
Contient : 6 moules en latex, 
1 sachet de plâtre de 800 g, 
6 pots de peintures, 1 pinceau, 
1 cuillère doseuse, 1 notice 
et 1 décor de jeu.
Dimensions : 36 x 26 x 8 cm.

MON JOURNAL INTIME MAGIQUE

BIENVENUE À LA FERME

38

Poignées pliables en plastique souple. 
Guidon T-bar réglable de 76 à 80 cm. 
Système de pliage intégré et protégé. 

Bloc de freinage roue arrière. 
2 roues lumineuses en PVC 
d’un diamètre de 121 mm. 

Poids maximum supporté : 50 kg.

PATINETTE 
2 ROUES 

FREEGUN

37

39
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ADOPTEZ-LES TOUS !

42

Bienvenue dans le café le plus sain de la ville. 
Mia prépare de délicieuses boissons et friandises 
avec des ingrédients frais provenant du potager.

CAFÉ BIOLOGIQUE 
DE HEARTLAK

Apprends à connaître au mieux le caractère de ces petits compagnons 
pour leur trouver la famille d’adoption idéale. Ce jeu responsabilise 
et apprend aux enfants l’importance de bien s’occuper des animaux. 
En choisissant ce jeu tu permets d’off rir 5 repas aux animaux de la SPA. 
Jeu collaboratif, gagnez ou perdez tous ensemble !

40
41

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.

TOSS GAME

Lis l’atlas, réponds aux questions et mets tes connaissances 
à l’épreuve. 40 cartes avec des questions scientifi ques, 

une maquette 3D et un puzzle géant de 500 pièces te révéleront 
les secrets de l’espace. Dimensions du puzzle : 70 x 50 cm.

COFFRET DU MÉGA 
ATLAS DE L’ESPACE43
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Un riche coff ret contenant des matériaux écologiques 
pour s’initier à la botanique. Contient une boîte en bois, des outils 
de jardinage et des pots biodégradables pour la plantation 
et la culture de délicieux légumes. Grâce aux conseils fournis 
dans le manuel, découvrir les secrets du jardinage et développer 
sa main verte deviendra encore plus amusant.

JARDIN ET POTAGER45

Découvre Marko et ses 20 fonctions étonnantes : marche, sons, 
musiques, danse, émotions… Avec la télécommande infrarouge,

 programme les actions du robot et découvre 10 jeux pour t’initier au codage. 
Notice illustrée en couleurs. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. 

Hauteur : 25 cm.

Avec 1 personnage 
et de nombreux accessoires.

PLATEFORME 
DE CONSTRUCTION

44

ROBOT MARKO

46
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Petits chevaux, dames, jeu de l’oie, marelle, yams, 421… 
Pour jouer en famille ou avec tes amis. 

Livret de 50 règles de jeux.
Dimensions du coff ret en bois : 33 x 33 x 5 cm

41 pièces en bois pour fabriquer 
et personnaliser son T-Rex. 
Fourni avec accessoires de personnalisation : 
stickers, pinceau, colle et une notice de montage.

Jeu d’adresse familial par excellence et 
adapté aux enfants. Bowling, pétanque et 
billard réunis. Bâton de lancer et quilles 
numérotées de 1 à 12 dans un joli sac de 
transport. Place aux parties acharnées…

COFFRET 50 JEUX

MOLKKY 
JUNIOR

47

48

49

KIT AVENTURE 
T-REX
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Un magazine magique qui off re de jolies histoires aux enfants. Des récits 
pleins d’émotions, des illustrations enchanteresses pour partager avec 
votre enfant de grands moments de tendresse et plonger ensemble dans 
l’imaginaire ! Une grande histoire illustrée pour rire, frissonner, s’émouvoir… 
Des personnages attachants et drôles à retrouver : une héroïne espiègle, 
Zouk la petite sorcière qui a du caractère et Polo pour la douceur d’une 
histoire sans parole. La plus belle collection d’histoires à partager.
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

LES BELLES HISTOIRES

Avec J’aime Lire, les jeunes plongent dans le monde 
merveilleux de la lecture et des mots ! Ils découvrent 

des romans captivants et des bandes dessinées rigolotes.
 Ils s’amusent avec des jeux malins, des blagues et des défi s. 

Idéal pour constituer sa première bibliothèque et découvrir le plaisir 
de la lecture grâce à des histoires et des types d’écriture variés 

adaptés aux jeunes lecteurs. 
Abonnement pour 6 numéros.

J’AIME LIRE

50

51

Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

LES BELLES HISTOIRES
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Découvrez les animaux les plus fascinants du monde. 
Pour chaque animal, une illustration très grand format 

tellement précise que l’on pourrait croire à une photographie, 
accompagnée d’une fi che qui répertorie l’habitat, le poids, 
l’alimentation, etc. Et une échelle qui permet de comparer 

sa taille à celle de l’homme… Extraordinaire, non ?

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE 
DES ANIMAUX EN DANGER

52
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Au pays des contes de fées, la grande élection annuelle 
de la princesse Étoile se prépare. Toutes les petites princesses, 

parmi lesquelles Jade et Miranda, participent activement : 
elles doivent collecter un maximum de « Points sourire » 

pour remporter le titre convoité. Mais elles voient débarquer 
une nouvelle concurrente pas comme les autres… Mortelle Adèle. 

La princesse Adèle est envoyée par ses parents au pays 
des contes de fées pour apprendre les usages de son rang, 

mais elle a bien l’intention de n’en faire qu’à sa tête. Avec Adèle 
dans la compétition, tous les coups bas sont permis !

Extra Mortelle Adèle, la petite rouquine fait encore 
des siennes. Cette fois-ci, pas question de mettre 
la maîtresse devant ses contradictions ou d’envoyer 
Geoff roy à l’hôpital… Adèle a décidé que les paillettes, 
ça suffi  t ! Elle rassemble autour d’elle la petite troupe 
des enfants de sa classe qui ne ressemblent pas 
aux autres. Ensemble, ils vont prouver que face 
au groupe des Pink Malibus de Jade et Miranda, 
le club des Bizarres peut résister !

MORTELLE ADÈLE 
AU PAYS DES CONTES DÉFAITS

EXTRA MORTELLE ADÈLE, 
LA RÉVOLTE DES BIZARRES !

27

Extra Mortelle Adèle, la petite rouquine fait encore 
des siennes. Cette fois-ci, pas question de mettre 
la maîtresse devant ses contradictions ou d’envoyer 
Geoff roy à l’hôpital… Adèle a décidé que les paillettes, Geoff roy à l’hôpital… Adèle a décidé que les paillettes, 
ça suffi  t ! Elle rassemble autour d’elle la petite troupe 
des enfants de sa classe qui ne ressemblent pas 
aux autres. Ensemble, ils vont prouver que face 
au groupe des Pink Malibus de Jade et Miranda, 
le club des Bizarres peut résister !

EXTRA MORTELLE ADÈLE, 
LA RÉVOLTE DES BIZARRES !
EXTRA MORTELLE ADÈLE, 
LA RÉVOLTE DES BIZARRES !
EXTRA MORTELLE ADÈLE, 

MORTELLE ADÈLE

+
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BLANC MANGER COCO 
LA POULE MOUILLÉE

Enceinte 2 x 8 W, compatible Bluetooth 5.0 avec eff ets LED 
multicolores sur toute la façade. Port USB, port carte micro SD (carte 

non incluse), port auxiliaire 3,5 mm, port micro 6,5 mm (micro fi laire 
inclus). Batterie rechargeable par USB, 2 400 mAh (câble de charge 

USB inclus). Livrée avec bandoulière amovible et télécommande. 
Dimensions : 34,5 x 16 x 15 cm.

ENCEINTE KARAOKÉ LED AVEC MICRO

SKATEBOARD RÉTRO LUMINEUX

56

55

54
Fans de Star Wars ? Vous allez adorer reconstruire la scène 
à l’intérieur du croiseur léger impérial où Luke Skywalker 
réapparaît dans la saison 2 de The Mandalorian.
Contient : un ascenseur, une plateforme de combat rotative, 
une plateforme coulissante pour repousser les Dark Troopers, 
4 minifi gurines Star Wars : 3 Dark Troopers avec des fusils 
blaster et 1 minifi gurine Luke Skywalker avec un sabre laser.

L’ATTAQUE 
DES DARK TROOPERS

Haut-parleur compatible Bluetooth intégré 3 W. Batterie rechargeable 
par USB 800 mAh. Eff ets lumineux. Roues en PU 54 x 45 mm. 
Dimensions de la planche : 56 x 15 cm.
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Radio PLL FM/MW, 20 mémoires. 
Réveil par radio ou alarme avec possibilité de répétition. 

Fonction double alarme, sommeil et sieste. Entrée auxiliaire. 
Projection de l’heure. Alimentation 230 V et 2 piles de 

sauvegarde LR03 non fournies. 
Dimensions : 14,5 x 11 x 6 cm.

RADIO-RÉVEIL 
PROJECTEUR MUSE

57

58 CASQUE FILAIRE JBL BLANC

Avec leurs 9 cartes, les joueurs doivent tenter de compléter 
une phrase à trous de la façon la plus drôle possible. 

Celui qui réussit gagne la manche, 
ce qui lui donne le droit de lire 

la prochaine phrase à trous.

BLANC MANGER COCO 
LA POULE MOUILLÉE

59

Son JBL pure basse. Télécommande universelle par une touche, 
micro pour la prise d’appels en mains libres. Compatible assistant vocal. 
Arceau textile confortable. Câble plat anti-nœud. Prise jack 3,5 mm.
Conception légère et pliable. 

Pour faire ses premiers pas dans le monde des sciences 
et de la méthode scientifi que. Chaque expérience se caractérise 
par un autocollant qui peut être collé sur le plateau. 
Le plateau est rempli quand l’enfant a créé sa carte des sciences.

LE SUPER LABORATOIRE 
DE MES 101 PREMIÈRES EXPÉRIENCES

60
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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.

Optez pour ce coussin de lecture avec accoudoir 
pour un maintien parfait ! Utilisable sur chaise, 
fauteuil, lit… 
100 % polyester. 
Lavage à l’éponge humide. 
Dimensions : 55 x 35 x 25 cm.

Crée tes bougies et décore-les à l’aide de transferts. 
Contient : 3 moules thermo, 2 sachets de paraffi  ne 
pour faire 6 bougies, 6 thèmes de transferts, 
6 mèches, des crayons de cire blanche, 1 bol pour 
le bain-marie, 2 spatules en bois et 1 éponge.

BIOVIVA LE JEU

COUSSIN LICORNE

CANDELLISSIMO DÉCO

62

61

63
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Jeu de lettres de la grande famille du Scrabble. 
Le but : créer des mots de 2 à 8 lettres, 

sur son propre plateau, dans un temps imparti 
pour obtenir le maximum de points. 

Et… Tout le monde joue en même temps ! 
4 plateaux 60 lettres.

Pour de futurs archers ou « Robin des bois ». 
1 petit arc de 59 cm et 1 grand arc de 95 cm. 

Les modèles sont fournis avec chacun ses 3 fl èches.

JEU DE MOTS

2 ARCS 
EN FRÊNE AVEC FLÈCHES

64

À la fois puzzle et casse tête : 
il faut tout reproduire avec les 7 pièces 
de références contenues dans un carré. 
Place à la créativité multipliée par 4…

COFFRET 
DE 4 TANGRAMS

65 66
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C’est un rendez-vous lecture pour tous les goûts et tous 
les appétits ! J’aime lire Max, c’est tout l’esprit J’aime lire
avec quelques centimètres de plus ! 
Retrouvez chaque mois : un roman captivant, 30 pages de BD, 
des reportages et des infos insolites, des jeux et des énigmes. 
Et une pointe d’humour et de délire pour stimuler leur envie de lire ! 
Abonnement pour 6 numéros.

J’AIME LIRE MAX

Le plaisir de comprendre et d’assouvir sa curiosité ! 
Pour explorer et décrypter de grands thèmes : 

les hommes préhistoriques, les chevaux, les robots, 
les mystères de la nuit… Vous pourrez vous plonger 

dans l’histoire du monde, les découvertes scientifi ques, 
les beautés de la nature et l’actualité de la planète. 

Images Doc aide à grandir, développe l’esprit critique 
et nourrit la discussion avec les copains, les parents… 

Pour le plaisir de tous !
Abonnement pour 6 numéros.

IMAGES DOC

67

68
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69

+

Voyagez autour du monde et résolvez les énigmes qui se présentent 
à vous ! Ce livre vous propose une toute nouvelle façon de voyager. 

Montez à bord et parcourez le monde en 100 énigmes spéciales globe-trotter !
An 1900, vous êtes un jeune touriste sur le point de faire le tour du monde 

en voyageant en train. De ville en ville, de continent en continent, 
vous appréciez les paysages et les atmosphères de ce début de siècle. 

Et au cours de votre périple, vous rencontrez des personnes de tous 
les horizons, qui vous mettent au défi  de résoudre 100 casse-têtes, 

énigmes linguistiques ou autres problèmes logiques.

La vie de Meli de Budapest est bouleversée quand elle fête ses 13 ans. 
Comme tous les orphelins de son âge, elle est invitée à participer 
à une chasse au trésor à travers l’Europe : la course à l’Adamant ! 
On donne à Meli un passe-gare qui va lui permettre de vivre comme 
les richissimes voyageurs qui sillonnent l’Europe à bord de trains 
gigantesques et fabuleux. Mais pour certains orphelins, 
la course est plus qu’un jeu et ils sont prêts à tout pour s’emparer 
des pièces du puzzle qui indique l’emplacement du trésor. 
On murmure même que le terrible Lafcadio serait de la partie…

LES AVENTURIERS DU RAIL - LE LIVRE D’ÉNIGMES

LES ORPHELINS DU RAIL
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À l’approche de la rentrée scolaire, Tokiko et son père 
emménagent dans une petite ville côtière. En écoutant le bruit 
des vagues, la jeune fi lle sent remonter en elle le souvenir confus 
du jour où une sirène l’a sauvée de la noyade…

Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers 
peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. 
Un jour, Kieff rey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fi lle. 
Sa détermination l’amène alors à arriver à ses fi ns, 
grâce à une soudaine plongée dans ses souvenirs…

Urano Motosu, une jeune fi lle passionnée par les livres, 
meurt et se réincarne dans le corps d’une petite fi lle appelée Main. 

Elle découvre avec horreur que les livres sont tellement rares 
dans ce nouveau monde qu’il est pratiquement impossible 

pour quelqu’un du peuple de s’en procurer. 
Mais il en faut plus que ça pour décourager Main : 

puisqu’il n’y a pas de livres, elle va en fabriquer !

LE SECRET DES ÉCAILLES BLEUES

L’ATELIER DES SORCIERS Tome I

LA PETITE FAISEUSE DE LIVRES Tome I

70
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Casque avec bandeau ajustable 
et micro-orientable, livré avec 
3 décors diff érents :
camoufl age gris ou noir 
et graphique. 
Câble avec prise jack 3,5 mm 
et boîtier de commande. 
Compatible PS5, PS4, 
XBOX SX ou One, Switch, 
mobile.

CASQUE GIOTECK 
MULTIPLATEFORME

COFFRET 
SOOSHI COOKUT

ÉCOUTEURS 
TELEFUNKEN 
BOÎTIER MÉTAL

71

73

74

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.

UNLOCK GAME 
ADVENTURES

Devenez le maître sushi qui épatera 
famille et amis. Coff ret cadeau comprenant 
un appareil à sushi, 2 paires de baguettes 
et un livre de recettes.

72

Compatibles Bluetooth 5.1, son HD. 
Micro intégré. Batteries lithium intégrées : 
30 mAh (écouteurs), 300 mAh (boîtier). 
Autonomie des écouteurs 4 heures. 
Le boîtier permet 4 recharges. 
Câble de charge rapide 
USB/USB-C. 
Élégant boîtier 
en métal laqué noir. 
Dimensions : 
5 x 5 x 1,2 cm.
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ÉCOUTEURS 
TELEFUNKEN 
BOÎTIER MÉTAL

Bluetooth 5.1. Étanche à l’eau et à la poussière IP67. 
Batterie lithium 2,7 Wh rechargeable intégrée pour une 
autonomie de 5 heures (charge en 2 h 30), câble USB-C 
de charge inclus. Puissance sortie 4,2 W. Poids 209 g.
Dimensions : 8,7 x 7,5 x 4,1 cm.

ENCEINTE GO3 JBL76

77

75

Maxi-écran tactile. Compatible Bluetooth 4.0. 
Rythme cardiaque, notifi cations d’appels, messages, agenda… 

Mode multisport (vélo, course, marche…) pour évaluer vos performances 
en fonction de vos activités. Batterie rechargeable par câble USB inclus, 

150 mAh, autonomie 4 jours. Bracelet en silicone. Compatible Android 
et iOS. Dimensions du boîtier en résine : 4 x 3 cm.

MONTRE CONNECTÉE 
BLAUPUNKT

Anneau selfi e équipé, 120 LED, 3 ambiances 
lumineuses réglables (froid, neutre et chaud), 

10 niveaux d’intensité, rotatif 360°. 
Livré avec télécommande, câble USB 1,8 m, 

trépied de bureau et trépied de sol 
télescopique hauteur maximum 1,6 m. 

(Smartphone non inclus.)

SET STUDIO SELFIE
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Jumelles 10 x 50 (grossissement x 10, diamètre des lentilles 
50 mm), lentilles traitées. Livrées avec une lampe d’éclairage 

LED à 2 foyers : COB 3 W et 4 LED (piles non incluses), 
boussole avec mousqueton. Étui de rangement et dragonne.

Grand compartiment avec ouverture zippée 
sur le dessus, 2 poches zippées latérales, 
1 poche fi let latérale, 1 poche zippée à l’avant. 
Fond renforcé. Bandoulière réglable. 
Toile 100 % polyester. Contenance 60 litres.
Dimensions : 60 x 30 x 31 cm.

Incarnez l’un des héros de la saga et partez à la recherche 
des animaux fantastiques. Aff rontez vos adversaires qui 
tentent de dévoiler l’existence du monde des sorciers 
aux Non-Maj. Utilisez vos sortilèges et récupérez les 
objets magiques pour capturer un maximum de créatures 
cachées dans la ville.

JUMELLES, LAMPE 
ET BOUSSOLE

SAC DE SPORT

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

79

80

78
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Jeu d’échecs pliant sérigraphié. Cases de 30 mm. Il sera le compagnon 
de tous vos voyages. Pièces en buis et plateau en sipo.
Dimensions : 25,5 x 13 cm,

ÉCHIQUIER DE VOYAGE

81

Superbes échasses 
de 120 cm à 5 niveaux. 

Jeu de plein air indémodable 
où vitesse et adresse 

sont des challenges à relever.

ÉCHASSES

83

Un incontournable des dimanches, 
des soirées familiales ou entre amis. 
96 cartons, 90 pions en buis.

JEU DE LOTO 82

Jeu d’échecs pliant sérigraphié. Cases de 30 mm. Il sera le compagnon 

ÉCHIQUIER DE VOYAGE
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À travers des témoignages d’ados du monde entier et des photos 
étonnantes, les jeunes s’ouvrent à des cultures et des expériences de 
vie diff érentes. Ils trouveront des reportages de France et de l’étranger 
pour décrypter les enjeux de la mondialisation. Une grande enquête 
par mois, un sujet approfondi sur 10 pages, montrant les diff érentes 
facettes d’une question, des infographies et des illustrations 
explicatives. Des photos époustoufl antes pour s’émerveiller 
des beautés de la planète ou se laisser surprendre par des images 
aussi belles qu’insolites.
Abonnement pour 7 numéros.

GÉO ADO

Okapi c’est toutes les infos et conseils pour bien vivre 
ses années collège. Autour du Monde : de l’actualité à hauteur d’ados, 

des infos scientifi ques, une sélection de nouvelles de la planète et un 
décryptage adapté pour leur faire découvrir le monde qui les entoure et 

les aider à se projeter avec confi ance vers le futur. Génération Collège :
de grandes enquêtes, des conseils pratiques pour réussir leurs années 

collège et des infos sur les métiers pour les aider à se projeter sereinement 
dans l’avenir. C’est perso : des repères et des réponses aux questions 

qu’ils se posent sur la santé, l’amitié, l’amour, la famille, l’argent…
Abonnement pour 8 numéros (bimensuel).

OKAPI

84

85
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86

87 88

Indiquez vos goûts et envies de lecture en remplissant 
un questionnaire (qui peut être modifi é tous les mois si 
vous le souhaitez). Vous recevrez chaque mois un livre 
sélectionné pour vous 
Abonnement pour 3 mois, de janvier à mars 2023.

Tout pour réussir en anglais ! 
Chaque mois un rendez-vous 
en anglais avec des reportages sur l’histoire 
et la culture anglo-saxonne, des articles 
sur la musique et le cinéma, une BD 
tout en anglais, des exercices 
pour réviser et un CD pour l’oral. 
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

Dans un monde qui 
change de plus en plus vite,

le magazine Phosphore
c’est 2 fois par mois 

le rendez-vous incontournable des jeunes. 
Dans chaque numéro, ils trouvent des réponses 

fi ables sur les sujets d’actualité, de santé 
et d’intimité… Ils aiguisent leur esprit critique 

et défrichent les métiers qui recrutent, qui 
émergent et qui répondent à leur élan. 

Abonnement pour 8 numéros (bimensuel).

BOX KUBE ORIGINALE

I LOVE 
ENGLISH 
AVEC CD

Indiquez vos goûts et envies de lecture en remplissant 
un questionnaire (qui peut être modifi é tous les mois si 
vous le souhaitez). Vous recevrez chaque mois un livre 

Abonnement pour 3 mois, de janvier à mars 2023.

BOX KUBE ORIGINALE

I LOVE 
ENGLISH 
AVEC CD

87

Tout pour réussir en anglais ! 
Chaque mois un rendez-vous 

87

I LOVE I LOVE 
ENGLISH ENGLISH 
AVEC CD change de plus en plus vite,

le magazine 

PHOSPHORE
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Bilbo Bessac, 
comme tous les hobbits, 
est un petit être bon vivant
qui apprécie sa vie 
sans histoire sous La Colline. 
Mais un beau jour, Gandalf le magicien 
et treize nains bourrus toquent à sa porte. 
Ces derniers ont décidé de récupérer 
un trésor qu’on leur a dérobé des années 
auparavant, et sollicitent son aide ! 
Voici Bilbo entraîné dans un voyage périlleux 
pour une fabuleuse quête au trésor. 

Ebenezer vit avec 
ses grands-parents 

dans une ferme 
du Middle West américain. 

Un matin, un homme
vient leur annoncer que leur petit-fi ls

a été sélectionné pour faire ses études dans le 
meilleur collège de la galaxie. À peine arrivé, on met 

le garçon en garde. Il ne devra jamais révéler qui il est 
véritablement, car les humains sont une race maudite… 

Le garçon va découvrir un univers obéissant à la loi 
énoncée par Arthur C. Clarke : « Toute technologie 

suffi  samment avancée est indiscernable de la magie ».

sans histoire sous La Colline. 
vient leur annoncer que leur petit-fi ls

89

+

90

Califat d’Al Andalus, Espagne, année 976.
Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous le signe de la paix, 
de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fi ls 
al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. 
Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fi ls n’a que dix ans. 
L’un de ses vizirs, Amir, saisit l’occasion qui lui est donnée de prendre 
le pouvoir. Parmi ses alliés, les religieux radicaux, humiliés par le règne 
de deux califes épris de culture. Leur prix est élevé : brûler les 
400 000 livres de la bibliothèque. La veille du plus grand autodafé 
du monde, Tarid, eunuque grassouillet, en charge de la bibliothèque, 
réunit dans l’urgence autant de livres qu’il peut, les charge sur le dos 
d’une mule et s’enfuit par les collines au nord de Cordoue…

BANDE DESSINÉE 
LA BIBLIOMULE DE CORDOUE

LES AVENTURES
D’EBENEZER 

VOIDLE HOBBIT
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Un party game en partenariat avec 
la plateforme incontournable du moment, 

idéal pour des soirées entre amis. 
De 3 à 10 joueurs.

Explorez l’Europe en bâtissant des gares, en embarquant 
à bord de ferries et en prenant le contrôle de voies ferrées.

Auto-évalue tes connaissances de 1 à 10 sur des sujets originaux, 
classiques, intéressants ou farfelus. Par équipe de 2 ou plus, 
choisis ton pion à mettre sur le plateau, puis estime ta connaissance 
du thème donné par tes adversaires sur une échelle de 1 à 10. 
En fonction du chiff re donné, la question sera plus ou moins diffi  cile. 
À chaque équipe de jauger sa réponse pour sortir vainqueur.

JEU NETFLIX

LES AVENTURIERS DU RAIL EUROPE

TTMC ?

92

93

91
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Le célèbre jeu de stratégie en 3D 
permettant de jouer sur 4 niveaux !
Relevez le défi  d’être le premier 
à faire une ligne verticale, horizontale 
ou en diagonale tout en bloquant l’autre. 
Un socle en bois robuste 
et 32 billes en buis. 
Pour 2 joueurs.

Jeu de stratégie et de réfl exion dans lequel 
2 joueurs s’aff rontent avec pour objectif 

d’avoir le maximum de pions de sa couleur 
en ayant retourné les pions de son adversaire. 

Éveillez le tacticien qui sommeille en vous…

MORPION

JEU OTHELLO / REVERSI

94

95
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Profi tez de 2 entrées à choisir parmi une large sélection 
d’expositions et de visites dans plus de 250 musées et monuments, 
partout en France, dont les plus prestigieux.

Ce coff ret cadeau vous fait profi ter 
de 2 places de spectacles d’humour 

ou one-(wo)man show 
parmi une large sélection.

Ce coff ret cadeau vous fait profi ter
de 2 places de concerts à choisir 
parmi plus de 150 salles partenaires.

2 ENTRÉES 
JOYAUX DU PATRIMOINE

2 PLACES HUMOUR 
& ONE-MAN SHOW

2 PLACES 
DE CONCERTS DÉCOUVERTE

COFFRETS CULTURELS
Parce que la culture se vit intensément, chaque coff ret vous propose de choisir

2 places ou entrées parmi un large choix.
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2 ENTRÉES 
JOYAUX DU PATRIMOINE

CINÉMA
Aller au cinéma c’est vivre dans un univers de fi ction qui illuminera votre quotidien. 

Regardez, écoutez et vivez beaucoup d’émotions avec vos personnages
et acteurs préférés.

UGC
7 places de cinéma,
valables dans tout le réseau UGC,
partout en France.

PATHÉ GAUMONT

MEGARAMA

7 places de cinéma,
valables dans tout le réseau Pathé Gaumont,

partout en France.

7 places de cinéma,
valables uniquement dans le MEGARAMA de Chambly.

MK2
7 places de cinéma,
valables dans toutes les salles MK2 de Paris.
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Un jeu de construction en hêtre massif pour créer le village 
de ses rêves en développant sa dextérité et en laissant 

libre cours à son imagination. 40 pièces en bois de formes 
et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… 

Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.
Dès 2 ans.

JEU DE CONSTRUCTION
MINIVILLAGE

15

Un jeu de construction en hêtre massif pour créer le village 
de ses rêves en développant sa dextérité et en laissant 

libre cours à son imagination. 40 pièces en bois de formes libre cours à son imagination. 40 pièces en bois de formes 
et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… et de couleurs diff érentes à assembler, à monter et à démonter… 

Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.Pour faire et défaire et inventer de nombreux univers.
Dès 2 ans.Dès 2 ans.

Réussirez-vous à empiler toutes vos pièces sans les faire tomber…
Jeu d’équilibre et de manipulation pour les petits… Et les grands. 
Comprend 16 chats plus celui du socle et 1 règle du jeu.

CHAT’S CROBATES32

Petits chevaux, dames, jeu de l’oie, marelle, yams, 421… 
Pour jouer en famille ou avec tes amis. 

Livret de 50 règles de jeux.
Dimensions du coff ret en bois : 33 x 33 x 5 cm

COFFRET 50 JEUX 47
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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.

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.

UNLOCK GAME 
ADVENTURES

TTMC ?

74

91

BIOVIVA LE JEU

51

Auto-évalue tes connaissances de 1 à 10 sur des sujets originaux, 
classiques, intéressants ou farfelus. Par équipe de 2 ou plus, 
choisis ton pion à mettre sur le plateau, puis estime ta connaissance 
du thème donné par tes adversaires sur une échelle de 1 à 10. 
En fonction du chiff re donné, la question sera plus ou moins diffi  cile. 
À chaque équipe de jauger sa réponse pour sortir vainqueur.
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Dimanche  
20 novembre 2022 
Parking de Cora 
Les Haies Sud – D1016 
Séance à 10 h 30.

Cette année, pour Noël, le cirque 
Lydia Zavatta des frères Caplot 
vous emmène dans le monde 
féerique, rythmé et coloré du 
Carnaval de Rio !
Clowns, acrobates aériens, 
magiciens et, bien sûr, les célèbres 
danseuses brésiliennes enchanteront 
petits et grands. Un spectacle haut 
en couleur, plein d’émotions et de 
sensations.

À SAINT-MAXIMIN

LE GRAND CIRQUE 
DE NOËL  
TOUS À RIO !

Arbre de Noël 2022 - www.casipno.fr
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À BEAUVAIS

LE CRAZY JUNGLE 
SHOW  
Samedi  
3 décembre 2022 
Elispace
Avenue Paul Henri Spaak
Séance à 14 h.

Le Crazy Jungle Show est un 
spectacle musical entièrement 
animé par des marionnettes géantes 
d’animaux sauvages, des comédiens 
et danseuses magiciens.  
Cette comédie haute en couleur, 
vous fera voyager dans un cabaret 
de fortune, au fin fond de la jungle 
africaine. Laissez-vous envahir par  
les rythmes endiablés des chansons 
de nos singes et par les chorégraphies 
de nos perroquets.

KEEN’V
Le chanteur vous fera « Rêver » en 
interprétant ses chansons toujours 
positives et festives.
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À PARIS

NOËL AU PARC
LE PLUS GRAND PARC 
D’ATTRACTIONS EN INTÉRIEUR 
(SUR 35 000 m2 !) UNE FÊTE 
FORAINE, UNE EXPOSITION 
LUMINEUSE ATYPIQUE 
ET UN SPECTACLE MUSICAL 
ET FAMILIAL !

Samedi
10 décembre 2022
Parc des expositions 
de Paris Nord
Villepinte
Séances de 9 h à 12 h,
de 13 h à 16 h,
de 16 h 30 à 19h 30.

Arbre de Noël 2022 - www.casipno.fr

LES 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.
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À COMPIÈGNE

LE PLUS PRESTIGIEUX 
DES CIRQUES DE NOËL
Dimanche 11 décembre 2022
Le Tigre - 2 rue Jean Mermoz
Margny-Lès-Compiègne
Séance à 10 h.

Les artistes du cirque vous proposent de passer 
un excellent moment en leur compagnie. 
Vous pourrez admirer les acrobates, les funambules, 
rire avec les clowns, être éblouis par les magiciens…

Un spectacle fabuleux qui enchantera les enfants 
et ravivera les âmes d’enfants des parents.

IMPÉRIAL SHOW PRÉSENTE

WWW.IMPERIALSHOW.COM

AMIENS
DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022

Sous chapiteau - Mégacité d'Amiens

COMPIÈGNE
DU 10 DÉCEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022

Sous chapiteau - Plateforme du Tigre / Margny-les-Compiègne

LE PLUS PRESTIGIEUXLLLLEEEE PPPPLLLLUUUUSSSS PPPPRRRREEEESSSSTTTTIIIIGGGGIIIIEEEEUUUUXXXXLE PLUS PRESTIGIEUX
DES CIRQUES DE NOËLDDDDEEEESSSS CCCCIIIIRRRRQQQQUUUUEEEESSSS DDDDEEEE NNNNOOOOËËËËLLLLDES CIRQUES DE NOËL
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SPECTACLES DISTRIBUTION DES JOUETS

CALENDRIER DES SPECTACLES
ET DE LA DISTRIBUTION DES JOUETS
Toute réponse reçue après le 2 septembre 2022 sera considérée comme retardataire. 
Les bénéfi ciaires recevront un jouet d’offi  ce (par tranche d’âge).

SAINT-MAXIMIN
Le grand cirque de Noël
Tous à Rio ! 
Dimanche 20 novembre 2022
Séance à 10 h 30.
Parking de Cora - Les Haies sud - D1016
Saint-Maximin.

BEAUVAIS
Le Crazy Jungle Show & Keen’V
Samedi 3 décembre 2022
Séance à 14h.
Elispace - Avenue Paul Henri Spaak
Beauvais.

PARIS
Noël au parc
Samedi 10 décembre 2022
Séances : de 9 h à 12h, de 13 h à 16 h,
ou de 16 h 30  à 19 h 30.
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

COMPIÈGNE
Le plus prestigieux des cirques de Noël
Dimanche 11 décembre 2022
Séance à 10 h.
Le Tigre - 2 rue Jean Mermoz 
Margny-Lès-Compiègne.

Ermont (ancienne annexe Traction), 
gare de Beauvais, restaurant 
d’entreprise de Joncherolles 
Jeudi 1er décembre 2022, de 11 h à 17 h.

ACM du Bourget et de Nogent, 
salle des fêtes de Mitry-Mory, 
salle polyvalente de Chambly
Mardi 6 décembre 2022, de 11 h à 17 h.

Saint-Denis (immeuble Rimbaud), 
local Équipement de Compiègne, 
gare de Crépy-en-Valois
Jeudi 8 décembre 2022, de 11 à 17 h.

Restaurant d’entreprise du Landy, 
antenne du CASI de Saint-Ouen, 
annexe Traction de Pontoise
Mardi 13 décembre 2022, de 11 h à 17 h.

Cafétéria du restaurant d’entreprise 
de Paris Nord
Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022, 
de 10 h à 17 h.

Journées retardataires et jouets d’offi ce
(cafétéria du restaurant d’entreprise de Paris Nord)
Du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022, 
de 10 h à 17 h.

ATTENTION
Aucune distribution de jouets les jours de spectacles
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INFOS INSCRIPTIONS
Si vous n’avez pas activé ou créé votre compte 
en ligne au CASI en y renseignant vos enfants, 
votre demande de jouets et spectacles ne pourra 
pas être prise en compte. Merci de vous rendre 
IMPÉRATIVEMENT sur le site www.casipno.fr
(cf. page 59) avant d’eff ectuer votre sélection.
2 modes d’inscription à l’arbre de Noël
(dans tous les cas, votre compte en ligne
doit être complété et validé) :

1.  Inscription en ligne à privilégier : en cliquant 
sur le bouton « Mon compte » en haut à droite
du site internet du CASI www.casipno.fr
et en entrant vos identifi ants, vous avez accès
à l’inscription en ligne à l’arbre de Noël.
C’est l’option la plus rapide et la plus simple.

2.  Inscription papier : Veuillez détacher l’ensemble du 
dossier et nous le retourner après l’avoir complété : 
à CASI Paris Nord 185, rue du faubourg Saint-Denis 
75010 Paris. L’envoi de votre inscription par voie 
postale est à votre charge.
Le cachet de la poste ne fait pas foi. Ne pas 
envoyer en courrier interne. Vous pouvez également 
le déposer en main propre dans une antenne
du CASI. Dans ce cas, un bon de réception vous 
sera remis. Ce bon est à conserver et présenter
en cas de problème.
Soyez particulièrement vigilant en cas de réponse 
par formulaire papier :
●  Le choix des jouets correspond à l’âge atteint

en 2022. Il est possible de choisir un jouet dans
la tranche d’âge inférieur, mais pas dans la 
tranche d’âge supérieure.

●  Les inscriptions incomplètes ou ne respectant 
pas les critères d’attribution ne seront pas prises 
en compte. 

En cas d’erreur dans le choix des jouets :
● la désignation prime sur le numéro,
●  si le jouet est dans une tranche supérieure, le jouet 

d’offi  ce de la tranche d’âge de votre enfant sera 
attribué.

En ligne ou papier :
En cas d’indisponibilité d’un jouet, celui-ci sera 
remplacé par un jouet similaire.
L’attribution des places de spectacle se fait dans la 
limite des places disponibles.
Si votre conjoint est aussi rattaché au CASI Paris 
Nord, merci de choisir 2 spectacles diff érents.
Date limite d’inscription :
vendredi 2 septembre 2022.
RETARDATAIRES
Toutes les réponses reçues après le 2 septembre 
seront considérées comme retardataires.
Les bénéfi ciaires recevront un jouet d’offi  ce 
correspondant à leur tranche d’âge (voir pages 49 et 50).

DISTRIBUTION DES JOUETS
Voir les lieux de distribution page 57. 
À compter du jeudi 22 décembre 2022, nous ne 
disposerons plus d’aucun jouet (retour au fournisseur). 
Nous vous prions de prendre vos dispositions afi n de 
récupérer vos 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.
JOUETS DÉFECTUEUX
Les jouets défectueux peuvent être retournés 
jusqu’au 13 janvier 2023. Pour tous renseignements, 
s’adresser au siège du CASI.

Arbre de Noël 2022 - www.casipno.fr
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COMPTE EN LIGNE CASI
OBLIGATOIRE
Vous devez IMPÉRATIVEMENT avoir activé votre compte en ligne afi n de pouvoir inscrire vos enfants
à l’arbre de Noël 2022, que ce soit en LIGNE ou en version PAPIER. 

1.  Cliquez sur le bouton 

3. Laissez-vous guider : 
créez votre mot de passe sécurisé et mettez à jour vos informations personnelles.

NOUVEAUTÉ
Une fois votre compte validé par le CASI, vous 
pourrez vous inscrire en ligne à l’arbre de Noël 
et à plein d’autres activités !

2.  Vous arrivez sur une page de connexion : 
cliquez directement (sans rien remplir) 
sur « Demande d’accès ».

POURQUOI ?
Les documents demandés permettent au CASI 
de défi nir si oui ou non vous et vos ayants droit 
(conjoint et enfant-s) êtes éligibles aux activités 
du CASI Paris Nord.

COMMENT FAIRE ?
Rendez-vous sur le site internet www.casipno.fr

Nouveau !

Inscription

en ligne
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Vendredi 2 septembre 2022
Passé ce délai, un jouet d’offi  ce sera attribué.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
TOUS À RIO ! 

Dimanche 20 novembre 2022
À Saint-Maximin à 10 h 30.

NOËL AU PARC
Samedi 10 décembre 2022

À Villepinte à 9 h, 13 h et 16 h 30.

LE CRAZY JUNGLE SHOW 
& KEEN’V

Samedi 3 décembre 2022
À Beauvais à 14 h.

LE PLUS PRESTIGIEUX 
DES CIRQUES DE NOËL

Dimanche 11 décembre 2022
À Margny-lès-Compiègne à 10 h.

VOS SPECTACLES DE CETTE ANNÉE

 Inscription en ligne à privilégier ! 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION



Sélection spectacles

SAINT-MAXIMIN
Le grand cirque de Noël
Tous à Rio !
Parking de Cora - Les Haies sud. 
Samedi 20 novembre 2022
 Séance à 10 h 30.

BEAUVAIS
Le Crazy Jungle Show  
& Keen’V
Elispace - Av. Paul Henri Spaak. 
Samedi 3 décembre 2022
 Séance à 14 h.

PARIS
Noël au parc
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte. 
Samedi 10 décembre 2022
 Séance de 9 h à 12h.

 Séance de 13 h à 16 h

 Séance de 16 h 30 à 19 h 30.

COMPIÈGNE
Le plus prestigieux  
des cirques de Noël
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne.
Dimanche 11 décembre 2022
 Séance à 10 h.

Enfants jusqu’à 15 ans : _____________ places

Parents (gratuit) :   1          2

Nombre de frères et/ou de sœurs âgé•es 
de 16 à 17 ans inclus (gratuit) : _______ places

Places supplémentaires  
(dans la limite des places disponibles)

Le grand cirque de Noël  
Nombre de personnes  : __________ x 17,15 € 

= _________________ €

Le Crazy Jungle Show  
Nombre de personnes  : __________ x 23,20 € 

= _________________ €

Noël au parc  
Nombre de personnes  : __________ x 16,50 € 

= _________________ €

Le plus prestigieux des cirques de Noël  
Nombre de personnes  : __________ x 21,60 € 

= _________________ €

Règlement à joindre à l’inscription. 
(Chèque libellé à l’ordre du CASI Paris Nord)

Le nombre de places demandé doit correspondre aux ayants droit renseignés sur votre compte.



Sélection jouets

Nom de l’enfant Prénom Né(e) le Sexe N° du jouet* Page désignation

Lieu de retrait du jouet

Jeudi 1er décembre 2022 de 11 h à 17 h
 �Ermont (Ancienne annexe Traction)
 �Gare de Beauvais
 �Restaurant d’entreprise de Joncherolles  

rue Marcel Sembat – 93340 Villetaneuse

Mardi 6 décembre 2022 de 11 h à 17 h
 �ACM du Bourget, 

2, rue Pierre Semard – 93700 Drancy
 �Salle des fêtes de Mitry  

rue du Petit Vivier – 77290 Mitry-Mory
 �ACM de Nogent 

avenue Jean Baudez – 60180 Nogent-sur-Oise
 �Salle polyvalente de Chambly 

31, rue Joseph Lemius – 60230 Chambly

Jeudi 8 décembre 2022 de 11 h à 17 h
 �Saint-Denis (Immeuble Rimbaud)
 �Local Équipement de Compiègne

 �Gare de Crépy-en-Valois 

Mardi 13 décembre 2022 de 11 h à 17 h
 �Restaurant d’entreprise du Landy 

148, rue du Landy – 93210 La Plaine-Saint-Denis
 �Antenne du CASI PNO de Saint-Ouen
 �Annexe Traction de Pontoise

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022
de 10 h à 17 h
 �Cafétéria du restaurant d’entreprise de Paris Nord 

112, rue de Maubeuge – 75010 Paris

Les enfants inscrits doivent correspondre aux enfants renseignés sur votre compte en ligne. 
N’oubliez pas de choisir le lieu de retrait des jouets.

*  En cas d’indisponibilité d’un jouet, celui-ci sera remplacé  
par un jouet similaire.



Inscription jouets/spectacles
Formulaire 3 volets à retourner au plus tard le 2 septembre 2022 au CASI Paris Nord.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom ______________________________________________    Prénom ______________________________________________

N° CP ____________________________________________     

IMPORTANT POUR LES ABONNEMENTS
Si vous avez choisi un abonnement, merci d’indiquer l’adresse de votre enfant si elle est différente de la vôtre.

Adresse de l’enfant  ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Lors de la distribution des jouets, un exemplaire supplémentaire gratuit du magazine choisi sera offert à votre enfant.  
Le 1er exemplaire sera envoyé au domicile de votre enfant à compter de mi-décembre 2022.

Fait à __________________________    

le ____________________________  

Signature du demandeur

En déposant ou en envoyant ce formulaire, je m’engage à avoir pris connaissance des infos pratiques page 58.



Sans attendre l’arbre de Noël,
le CASI off re un cadeau de naissance
à votre enfant de 0 à 1 an.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès des installations du CASI*.

Naissance à déclarer en ligne
sur le site du CASI et joindre :
un extrait d’acte de naissance
ou votre livret de famille
et votre bulletin de salaire
de novembre 2021.

* Au siège du CASI, dans les accueils de loisirs et dans les antennes.




