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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,
2021 : une nouvelle année marquée par la pandémie et la 
crise sociale qui l’accompagne.
Une fois de plus, la famille cheminote a tenu toute sa place 
dans notre société, encore et toujours en première ligne, 
au service des usagers du service public au même titre 
que les fonctions essentielles (soignants, etc.). Toujours 
méprisée par les directions et le gouvernement, et sans 
reconnaissance dans ces moments où faire société devrait 
être plus important que tous les bilans financiers et 
perspectives économiques.
Cette période montre, s’il est encore utile de le faire, 
l’existence de classes sociales traitées différemment. 
Tous ne l’ont pas vécu de la même façon et dans les 
mêmes conditions : la classe dominante rendant les 
classes « laborieuses » responsables de la pandémie, tout 
en continuant ses affaires et remplissant ses coffres de 
millions gagnés sur le dos de tous ceux qu’elle a envoyés 
« aux fronts ». Dans cette période, les ultrariches sont 
devenus ultra-ultrariches, laissant aux autres des miettes 
savamment distribuées par un gouvernement aux ordres de 
ces mêmes ultrariches. Les choix de gestion de ces crises 
par le gouvernement sont des choix idéologiques. C’est 
le choix du capital, de l’argent, de la privation des libertés 
fondamentales et de l’ultralibéralisme économique. De toute 
évidence, il est préférable pour nos gouvernants de sauver 
les amis du CAC 40, les plus grosses fortunes de France, au 
détriment des citoyens et de tous les services qui ne sont 
pas encore marchandisés. 
Il est temps que nos dirigeants politiques et d’entreprises 
se rendent compte qu’ils nous conduisent droit dans le 
mur avec leurs choix politiques et économiques. Il est donc 
temps d’investir dans TOUS les services publics de notre 
pays : la santé, l’éducation, le transport public ferroviaire de 
passagers et de fret, etc. 
L’ensemble de ces services publics étant le meilleur et 
le seul outil capable de répondre à la situation que nous 
connaissons, pour le bien de tous. Ce n’est surtout pas leur 
privatisation, sous couvert d’ouverture à la concurrence, 
par des directives européennes à leurs mains qui permettra 
de répondre aux enjeux des crises que nous traversons. Et 
j’invite chacun à prendre sa part pour un avenir meilleur, en 
commun.

Dans ce contexte peu engageant pour l’avenir, nous n’en 
oublions pas pour autant les réjouissances. Je vous invite 
donc maintenant à découvrir le catalogue de l’arbre de Noël 
2021 du CASI qui, je le souligne, a été réalisé comme l’an 
passé dans des conditions difficiles.  
Pour autant, en plus du soin apporté dans le choix des 
jouets et des spectacles, cette année, le CASI Paris Nord a 
réorganisé le découpage des tranches d’âge en élargissant 
ses propositions jusqu’à 15 ans.
Une nouvelle offre pour les 14-15 ans est axée sur la culture 
avec des cadeaux tels que des magazines ados, des jeux 
de société, des livres, des box culture (places de concerts, 
de spectacles, visites de musées ou de monuments) et des 
places de cinémas. 
Le CASI Paris Nord, attentif aux attentes et besoins des 
cheminot·es, apporte des réponses à la hauteur de ce que 
permet la dotation financière qu’il perçoit, et que la direction 
de l’entreprise refuse de faire évoluer depuis 1986 !
Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel du 
CASI Paris Nord qui, tout au long de ces moments 
difficiles, accomplit ses tâches avec détermination et 
professionnalisme, que ce soit dans nos restaurants 
d’entreprises, nos accueils collectifs de mineurs, nos 
services du siège, nos installations, notre service du 
patrimoine et celui des activités sociales.
Cette période est celle de la reprise de nos activités. Vous 
avez reçu le catalogue de nos activités d’été. J’espère que, 
cette fois, vos vies reprendront le cours d’avant. Toutefois, 
pas tout à fait d’avant, puisque nous avons le devoir 
collectif de faire de notre société une société plus juste, plus 
humaine. Une société où le partage des richesses doit être 
la norme, où nos environnements qu’ils soient personnels 
ou professionnels soient protégés.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer le meilleur des 
étés, de rester en bonne santé et j’espère vous retrouver 
toujours plus nombreux dans les activités du CASI Paris 
Nord.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.

Pierre-Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI,

élu CGT.
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Auteurs : collectif.
Dans ce livre d’éveil tactile l’enfant va toucher de 

nombreuses matières du bout des doigts et de la paume  
de la main. La grande diversité de matières à toucher  
permet un large éventail de ressentis, de sensations :  

l’éveil tactile au cœur du livre !
Dès 6 mois.

MON GRAND LIVRE 
D’ÉVEIL TACTILE 

1

2

Auteure : Sigrid Martinez.
Ce coffret propose aux tout-petits  
un livre-accordéon recto verso avec lequel 
ils pourront jouer dans le bain, ainsi que 
4 animaux en plastique dans un petit filet, 
idéal pour ranger ses jouets.
Dès 1 an.

MON COFFRET DE BAIN 
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Malo apaise votre petit au rythme de ses douces mélodies. 
Plusieurs matières : papier bruissant, tissu satiné, velours, 
peluche… Un bouton cœur lumineux sur le ventre pour déclencher 
jusqu’à 5 minutes de chansons et mélodies en continu.  
Plus de 50 chansons, mélodies, phrases et sons.  
Module électronique détachable pour lavage en machine. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Hauteur : 24 cm. 
Dès la naissance.

Un petit poisson musical et parlant pour jouer dans le bain avec 
des effets lumineux. Un détecteur de mouvement déclenche 
5 mélodies et 2 chansons. Quand Léon a la tête en bas il rejette 
l’eau par la bouche et chante ou joue de la musique. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies. 
Dès 6 mois.  

Grâce à ce tapis d’éveil à eau,  
bébé développera sa coordination  
et sa motricité tout en s’amusant. 

Les enfants tentent d’attraper les jouets 
flottants et s’amusent à les presser 

pour faire circuler l’eau entre les bassins.  
Le centre du tapis se remplit rapidement 

avec l’eau du robinet. 
Dimensions : 94 x 20 x 63 cm. 

Dès 12 mois.

MALO,  
MON RENARDO DODO

LÉON P’TIT POISSON  
À CHANSONS

TAPIS D’EAU

3

5

4
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Il s’attache facilement à la barre de protection d’une poussette,  
à la nacelle ou au berceau. L’enfant s’amusera avec le bruit de 
papier froissé, le miroir et l’anneau. 
Dès la naissance.

Accompagnés des 5 petites marionnettes de doigts,  
les parents pourront donner vie aux personnages du conte  
et inventer d’autres histoires extraordinaires pour continuer  

le récit. En grandissant, les enfants pourront mettre en action 
le petit chien farceur, la vache amoureuse, le joyeux cochon, 

le caneton éducateur et le mouton aventurier ! 
Dès 10 mois.

La lanterne peut être utilisée comme lampe de chevet ou comme lampe portable. 
Lorsqu’elle est en mouvement, la lumière se déclenche instantanément et devient 

plus forte pour éclairer le chemin de votre enfant dans le noir ! 
Elle diffuse une lumière douce pour aider l’enfant à s’endormir et s’éteint 

automatiquement au bout de 15 minutes. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. 

Dès la naissance.

FAMILLE KOALA

LIVRE ET SES PUPPETS

MA LANTERNE PORTABLE 7

8
Hochet électronique avec détecteur de mouvement ! Mode éveil : 4 modes 
musicaux différents, plus le hochet est agité et plus les sons s’accélèrent 
et la lumière clignote. Un mode boîte à musique composée de 6 berceuses 
pour apaiser bébé. Fonctionne avec une pile LR06 fournie. 
Dès 3 mois.

SHAKE SHAKE SOPHIE LA GIRAFE

9

6
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Ce porteur rouge fera le bonheur de votre enfant.  
Il l’encouragera à se déplacer et à prendre de 
l’autonomie. Il est équipé d’un coffre de rangement 
sous le siège, parfait pour stocker les jouets.  
Poids maximum supporté : 20 kg. 
Dimensions : 45 x 23 x 34 cm. 

PORTEUR ROUGE10

Un super ordinateur lumineux pour imiter les grands ! 9 touches 
interactives pour découvrir les formes, les animaux et les couleurs. 

Avec une souris directionnelle pour imiter papa et maman, déclencher 
des sons rigolos et découvrir les chiffres. Des effets lumineux 

à l’écran attirent l’œil de bébé, l’incitent à jouer et font comprendre 
les associations. 3 modes de jeu : animaux, formes, musique. 

Avec une poignée pour transporter l’ordi partout. 
20 mélodies et 3 chansons.

Dès 12 mois.

LUMI ORDI 
DES TOUT-PETITS

11

12

Un chariot de supermarché garni de marchandises 
factices, ainsi qu’une caisse enregistreuse 
mécanique avec tiroir-caisse garni de pièces 
et de billets, lecteur de code-barres, téléphone, 
clavier souple, micro, panier et accessoires.
Dès 18 mois.

CHARIOT ET CAISSE  
ENREGISTREUSE
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Un très joli chat en bois laqué conçu pour développer  
l’éveil des sens de votre enfant. Il l’accompagnera dans  
ses déplacements et l’aidera à faire ses premiers pas.  
Il est facilement reconnaissable et ne risque pas de se perdre 
avec son collier en feutrine et sa queue surmontée d’un ressort.
Dès 18 mois.

Jeu de construction de 40 pièces naturelles et couleurs,  
en hêtre massif, dans une valisette de rangement pratique. 

Place à l’imagination et à la créativité.
Dès 18 mois.

En bois et en plastique, jouet idéal pour développer  
la motricité fine. Son grand socle accueille 2 tiges  
sur lesquelles glissent perles et anneaux colorés
Dès 10 mois.

JOUER À TIRER LE CHAT 

BLOCS DE CONSTRUCTION

GRAND BOULIER LAPIN

13

15

14

en hêtre massif, dans une valisette de rangement pratique. en hêtre massif, dans une valisette de rangement pratique. 
Place à l’imagination et à la créativité.
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Joyeux et plein de surprises, il est adapté aux petites 
mains de votre bébé, avec des pages cartonnées 

et des onglets pour retrouver facilement 
ses histoires préférées. 

Un thème présent tout au long du magazine, 
en lien avec la vie quotidienne de votre bébé 

(la rentrée, le pot, les petits bobos...) 
et des histoires tendres et proches de ce qu’il vit, 

avec Petit Ours Brun, Popi et Marcel.
 Abonnement pour 6 numéros.

PICOTI

POPI

16

17

L’écriture sonore de Picoti, ses imagiers et ses récits-miroirs 
font rire, parler et bouger les tout-petits. 
C’est un magazine-doudou brillant et coloré pour des bébés 
dégourdis !
Chaque mois, avec votre bébé, vous prendrez plaisir 
à partager un moment complice et privilégié. 
Découvrir des histoires tendres et des aventures du quotidien, 
l’éveiller aux mots et à leur sonorité avec des comptines 
et des imagiers, rire ensemble avec le jeu de cache-cache 
éducatif. 
Abonnement pour 6 numéros.
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Auteur : Leo Lionni.
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu.  
Il a plein d’amis, mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune 
qui habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. 
Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de se revoir 
aujourd’hui qu’ils s’embrassent et deviennent... tout vert !  
Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?

Auteur : Ed Emberley.
Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux 

jaunes, et des dents blanches et pointues ?  
C’est le Grand Monstre Vert qui se cache  

à l’intérieur de ton livre. Mais il est à ta merci !

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE 

VA-T’EN,  
GRAND MONSTRE VERT ! 

LES 12 MOIS  
DE MON ANNÉE 

EN RELIEF 

18

+

Auteur
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. 
Il a plein d’amis, mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune 
qui habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. 
Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de se revoir 
aujourd’hui qu’ils s’embrassent et deviennent... tout vert ! 
Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE 
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Auteure : Peggy Nille.
Une mise en scène des saisons et du temps  

qui s’écoule, selon les principes du Kirigami :  
nom japonais qui désigne l’art de mettre 

des éléments en volume par le découpage papier.  
Un calendrier perpétuel pop-up pour s’approprier 

le temps qui passe. Un livre-décor, à poser ouvert, 
pour décorer la chambre de l’enfant.

L’heure du bain n’aura jamais été aussi amusante !  
Lorsqu’on l’immerge dans l’eau, ce livre magique  
dévoile des éléments cachés. Observez les changements  
sur chacune des pages avec votre tout-petit et profitez  
de son émerveillement !

LES 12 MOIS  
DE MON ANNÉE 

EN RELIEF 

LIVRE DE BAIN 
JUNGLE SPLASH

19

+

L’heure du bain n’aura jamais été aussi amusante ! 
Lorsqu’on l’immerge dans l’eau, ce livre magique Lorsqu’on l’immerge dans l’eau, ce livre magique 
dévoile des éléments cachés. Observez les changements 
sur chacune des pages avec votre tout-petit et profitez sur chacune des pages avec votre tout-petit et profitez 
de son émerveillement !

LIVRE DE BAINLIVRE DE BAIN
JUNGLE SPLASH
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Un circuit de train dont les rails se fixent avec 
des briques, sur lequel circulent 1 locomotive 
et 2 wagons. Inclus 4 personnages, 1 camion, 
2 barrières, 1 vache, 1 sapin et des briques. 
Dès 18 mois.

Amuse-toi à te cacher, à assembler les balles  
par couleur ou imaginer ta maison.  
Idéal pour l’intérieur ou l’extérieur. 

Dimensions : 70 x 93 cm. 
Dès 2 ans.

Une sélection d’activités éducatives et amusantes, adaptée pour 
la petite enfance, dans le but de développer logique, attention, 
mémoire et imagination. Contient des jeux de logique, puzzle, 
jeu de formes et couleurs et bien d’autres encore. 
Dès 2 ans.

TRAIN VAPEUR ABRICK

TENTE 50 BALLES 

JEUX ÉDUCATIFS PEPPA PIG

20

21

22
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Plus de 10 jeux progressifs pour jouer seul ou apprendre  
à jouer à deux : le loto des couleurs, le jeu de tri des couleurs  
et des formes, le jeu des 4 amis et le grand jeu de la maison. 

Dès 2 ans.

ORDI GENIUS KID 

EN ROUTE VERS  
LA MATERNELLE

Plateau antidérapant, 
ajustable par clamp de 
serrage sur 3 hauteurs, 

de 57,5 à 67,5 cm. 
Poignées grip en 

caoutchouc souple. 
Roulements ABEC 5. 

Poids maximum 
supporté : 50 kg. 

Dès 3 ans.

TROTTINETTE 
3 ROUES

24

25

TRAIN VAPEUR ABRICK
20 activités pour découvrir les formes, 
les animaux, la logique, le vocabulaire et plus 
encore. L’écran interactif rétro-éclairé affiche 
des animations amusantes. 30 mélodies 
et différents modes musicaux. 
Avec clavier abécédaire, 
10 touches chiffres, 
un pavé directionnel 
et un sélecteur 
de mode de jeu, 
différents niveaux 
de progression. 
Fonctionne avec 
2 piles LR06 
fournies. 
Dès 3 ans.

23

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

JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS26
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Aller chez le dentiste n’a jamais été aussi amusant ! 
Mouler les dents du patient, soigner ses caries,  
lui mettre un appareil et voilà un beau sourire  
tout en Play-Doh. Comprend plusieurs accessoires :  
un moule de dentition, des instruments de dentiste  
et des pots de pâte à modeler. 
Dès 3 ans.

Quilles de couleurs en mousse avec 2 modes de jeu,  
pour les petits et pour les plus grands. 

Dès 3 ans.

NOUVEAU DENTISTE  
PLAY-DOH

JEU DE QUILLES  
FINLANDAISES

27

28

29

Grâce à son ascenseur, sa station de lavage, 
de nombreux accessoires et sa piste 

de voitures, votre enfant passera des heures 
et des heures d’amusement à s’inventer 

de nouvelles histoires. Inclus 5 véhicules pour 
encore plus de jeu. 

Dimensions : 60 x 52 x 59 cm. 
Dès 3 ans.

GARAGE 3 ÉTAGES
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Un tableau mural moderne avec une ardoise centrale 
pour écrire à la craie et 2 volets avec face feutre 
effaçable. Plumier et accessoires fournis. 
Dimensions : 82 x 56 cm ouvert, 43 x 56 cm fermé.
Dès 3 ans.

Jeu de construction de 64 pièces en bois,  
de tailles adaptées aux plus petits.  

Fourni avec accessoires et mallette de transport.
Dès 3 ans.

Tiki est un jeu de construction qui permet à l’enfant 
de perfectionner sa motricité fine et d’explorer  
la notion de l’équilibre et de stimuler son imagination.
Boîte de 10 pièces à manipuler dès 2 ans  
avec l’aide d’un parent.

TABLEAU TRIPTYQUE  
EN BOIS NATUREL 

MON PREMIER  
CHALET EN BOIS

TIKI 10 PIÈCES 

31

30

32

NOUVEAU DENTISTE  
PLAY-DOH

15
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Le magazine des années maternelle ! Proches  
du quotidien de l’enfant, les rubriques lui donnent 

envie de s’exprimer et lui permettent de grandir en 
toute sérénité. Les autocollants, aux usages inédits et 

exclusifs, sont ce que représentera, plus tard, le stylo : 
un outil manié avec fierté pour faire la démonstration de 

ses progrès au fil du temps. 
Abonnement pour 6 numéros.

TOUPIE

33

De vraies histoires de grands pour les petits ! Tous les mois,  
un menu varié et festif d’histoires à partager, une grande histoire 
et une petite, les aventures de Chouchou une héroïne espiègle 
et les drôlimots pour s’initier à la poésie.  
Abonnement pour 6 numéros.

MES PREMIÈRES BELLES HISTOIRES

34
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Auteure : Anne-Sophie Baumann.
Illustratrice : Eléonore Della Malva.
Les animaux sont extraordinaires ! 
Ils sont vivants comme nous, ils respirent, 
ils naissent, grandissent, se reproduisent 
et se déplacent. Mais ils voient, entendent, 
sentent, touchent et mangent de mille 
et une manières, parfois très différentes 
de nous. Ils peuvent voler, respirer sous l’eau, 
voir dans l’obscurité comme en plein jour ! 
Des capacités inouïes qui les rendent fabuleux 
et infiniment respectables. 
Découvrons-les de nouveau !

LE GRAND LIVRE  
ANIMÉ DES ANIMAUX 

35
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Auteur : Roméo Hennion - Illustratrice : Jade Mosh.
L’histoire dont tu es le tout petit héros ! 

Aujourd’hui, tu pars dans une grande 
expédition sous-marine,  

à la recherche des trésors mystérieux de l’Atlantide. 
À bord de ton sous-marin, recherche la ville engloutie 

de l’Atlantide et son fabuleux trésor, 
mais attention, la légende raconte 

qu’un dangereux Kraken garderait les lieux.

Textes et illustrations : Gwé, Anastasia Arjalies,  
Gaël Beullier, Steffie Brocoli, Vincent Jadot, Milimbo,  
Violeta Noy et Antonio Uve.
Graou découvre les trésors de la forêt avec une cabane 
dans un arbre, l’anniversaire des 3 petits cochons, 
une soupe à colorier, un écureuil... En route pour une belle 
balade ! Dans ce numéro plein de feuilles, d’écureuils 
et de champignons, petits et grands découvrent le jardin 
et la forêt, jouent et s’éveillent à toutes les sensations 
et partagent de belles histoires à lire ensemble et à jouer.

MA PREMIÈRE AVENTURE :  
LA DÉCOUVERTE  
DE L’ATLANTIDE

GRAOU MAGAZINE  
VIVE LA FORÊT

36

+
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Contient 2 personnages, 1 coffre au trésor, 
des animaux et des accessoires. 

Contient 2 personnages, des animaux, 
1 table et des accessoires. Transportable. 

Les enfants jouent les héros en partant  
à la rescousse d’un bébé éléphant dans les marais ! 

REPAIRE DU TRÉSOR  
DES PIRATES

COFFRET VÉTÉRINAIRE

LE SAUVETAGE  
DU BÉBÉ ÉLÉPHANT 

38

37

39

CLUEDO 
JUNIOR

Contient 2 personnages, des animaux, 
table et des accessoires. Transportable. 

COFFRET VÉTÉRINAIRE
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CLUEDO 
JUNIOR

42

41

Une serre fabriquée entièrement 
en plastique recyclé, 

avec des pots biodégradables, 
des graines biologiques 

et un nouveau système d’ouverture 
simple et efficace pour assurer 

la croissance des semis. 

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

MATELAS CHAT

Quelqu’un a cassé 
un de tes jouets préférés. 

Pourras-tu découvrir 
quel jouet est cassé, 

qui l’a cassé et quand ? 

40

MON JARDIN  
SOUS SERRE

Ce véhicule Turbo Challenge peut atteindre 15 km/h. 
Fonctionne avec une batterie 3,6 volt rechargeable par USB. 

Portée 30 m. Temps de charge 3 heures pour  
une autonomie de 15 à 20 minutes. Échelle 1/18.

Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dimension : 21cm.

BUGGY RADIOCOMMANDÉ 43

km/h. 
Fonctionne avec une batterie 3,6 volt rechargeable par USB. 

Portée 30 m. Temps de charge 3 heures pour 
une autonomie de 15 à 20 minutes. Échelle 1/18.

4343
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Contient : 3 tableaux autocollants à décorer avec du sable, 
3 tableaux autocollants à pailleter et métalliser, 3 tubes de paillettes, 
3 tubes de sable, 6 feuilles de papier métallisé, 5 cartes à décorer 
avec des brillants, 1 500 mini strass, 1 outil de pose des mini strass, 
1 plateau pour diamants et carré de cire, 1 outil de pose du papier 
métallisé, 5 rubans, instructions. 

MULTI ACTIVITÉS  
MIRACULOUS LADYBUG

45

Adèle et Jade s’affrontent en permanence : normal,  
ce sont les pires ennemies !  Mais il n’y a pas de place pour 2… 

Que la bataille commence : poussez-vous les moches !  
Un jeu de stratégie et de tactique.

2 à 4 joueurs.

Livré avec un micro. 8 sons, 6 rythmes, 5 mélodies, 
4 sons de batterie, fonction Record and Play, 

contrôle du volume, start/stop du tempo. Port USB 
et prise pour adaptateur secteur (non fourni). 

Longueur : environ 50 cm. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 

CLAVIER 37 TOUCHES

44

MORTELLE ADÈLE  
POUSSEZ-VOUS LES MOCHES !

46
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Ensemble comprenant 4 maillets, 4 boules, 10 arceaux  
et 2 piquets. Dans une belle boîte de type plumier.  

Place aux parties acharnées sur tous types de surface.
Dimensions de la boîte : 38 x 17,5 x 7,5 cm.

Jeu de construction de 50 pièces en bois. 
Avec notice de montage, tapis de jeu 
et de nombreux accessoires 
pour découvrir l’univers du Père Noël. 
Dimensions de la valisette en carton :  
22 x 18,5 x 8,5 cm.

Jeu d’équilibre 
et d’adresse dans 
une belle boîte en sapin. 
54 barres, 1 dé 
et 1 règle du jeu pour  
de folles constructions  
et destructions.
Dimensions de la boîte :  
32 x 9 x 8,5 cm.

MINI CROQUET

TOUR 
INFERNALE 
JURASSIENNE

47

48

49

LA MAISON  
DU PÈRE NOËL
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Il était une fois un magazine qui offrait les plus jolies histoires 
aux enfants. Dans chaque numéro, une grande histoire pour rire, 
frissonner, s’émouvoir... Des héros attachants et drôles. 
Le CD de la grande histoire à écouter en famille ou tout seul comme 
un grand ! Parce que les histoires qu’on lit petit nous accompagnent 
toute la vie ! 
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

LES BELLES HISTOIRES

Le magazine J’aime lire accompagne  
les enfants dans la découverte de la lecture. 

Avec J’aime lire ils découvrent 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

Il était une fois un magazine qui offrait les plus jolies histoi
aux enfants. Dans chaque numéro, une grande histoire pour rire, 
frissonner, s’émouvoir... Des héros attachants et drôles.
Le CD de la grande histoire à écouter en famille ou tout seul comme 
un grand
toute la vie
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

LES BELLES HISTOIRES
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Auteurs : collectif.
Des milliers d’images et des dizaines 

d’expériences à observer pour 
comprendre les grands principes  

de la science. 
Ce superbe ouvrage, richement illustré, 

est une encyclopédie de référence 
exceptionnelle, qui propose une plongée 

époustouflante au cœur des sciences 
grâce à d’incroyables photographies 

d’expériences. 
Un ouvrage complet et indispensable 

pour tous les curieux de sciences.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
VISUELLE DES SCIENCES 

52
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53

Embarquez pour une grande aventure au fin fond  
de la galaxie avec Mortelle Adèle !

La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents 
ont été bannis sur une planète éloignée : finis les légumes 

verts, les devoirs et la chambre à ranger ! Mais Mortelle Adèle, 
cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau spatial,  

doit faire face à une nouvelle menace : l’impératrice Jade. 

Chouette, on part en vacances !  
Et pas n’importe où, on décolle pour le Canada ! 
Je vais rencontrer ma cousine Charlie,  
elle est trop tiguidou ! Il paraît même que je suis 
écœuraaante et que là-bas c’est un compliment !  
J’y comprends rien, mais je sens  
que ça va être MORTEL ! 

Tome collector  
MORTELLE ADÈLE  

ET LA GALAXIE DES BIZARRES

Tome 15  
MORTELLE ADÈLE
FUNKY MOUMOUTE 
Chouette, on part en vacances
Et pas n’importe où, on décolle pour le Canada
Je vais rencontrer ma cousine Charlie, 
elle est trop tiguidou ! Il paraît même que je suis elle est trop tiguidou ! Il paraît même que je suis 
écœuraaante et que là-bas c’est un compliment
J’y comprends rien, mais je sens 
que ça va être MORTEL ! 

Tome 15 
MORTELLE ADÈLE
FUNKY MOUMOUTE 

MORTELLE ADÈLE
Auteur : Mr Tan.

Illustratrice : Diane Le Feyer.

+
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Un chaudron pour réaliser 30 expériences magiques 
et devenir un vrai sorcier ! Active les effets lumineux 

et la fumée. Utilise les baguettes magiques pour 
surprendre ton public. Des réactifs sont fournis pour 

mener à bien les expériences. Notice illustrée en 
couleurs. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 

CHIMIE DES SORCIERS

JEU HARRY POTTER,  
UNE ANNÉE À POUDLARD

56

55

54
Explore la maison et tente de réduire au maximum  
la quantité de déchets. Perspicacité, rapidité, humour  
et stratégie seront tes alliés pour remporter la partie  
et devenir presque zéro déchet. 

FAMILLE ZÉRO DÉCHET

Vous venez de recevoir votre lettre d’acceptation 
pour entrer dans la plus grande école de sorcellerie 
au monde, Poudlard, dirigée par le plus grand 
sorcier de tous les temps Albus Dumbledore. 
Remportez la coupe des quatre maisons en 
participant aux matchs de Quidditch et revivez 
toutes les aventures d’Harry Potter et de ses amis. 
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Revivez les aventures du célèbre équipage  
des pirates du chapeau de paille 

et affrontez les nombreux ennemis qui se trouveront 
sur votre route pour trouver les trésors 

éparpillés sur Grand Line. 

ONE PIÈCE57

Antidérapant, roues PVC 50 x 36 mm  
avec roulements. 
Dimensions : 80 x 19,85 x 10 cm.  
Poids maximum supporté : 50 kg. 

SKATEBOARD  
FREEGUN CAT 31 POUCES

58
MICRO ENCEINTE  
KARAOKÉ

59

FAMILLE ZÉRO DÉCHET

Pour chanter sur ses musiques préférées en 
s’accompagnant d’effets lumineux ! Compatible 
avec tous les appareils Bluetooth ou avec sortie 
jack 3,5 mm (câble audio inclus). Entrée USB, 
port carte micro SD. Fonction kit mains-libres. 
Possibilité d’enregistrement (sur carte ou clé 
USB non incluses). Fonction écho et effets de 
voix (4 modes). Batterie lithium rechargeable 
intégrée (câble de charge USB inclus).  
Puissance 3 W RMS. 
Hauteur : 27 cm.

Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage Revivez les aventures du célèbre équipage 
des pirates du chapeau de pailledes pirates du chapeau de paille

et affrontez les nombreux ennemis qui se trouveront
sur votre route pour trouver les trésors

éparpillés sur Grand Line. 

ONE PIÈCEONE PIÈCE
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Réveil par radio FM ou sonnerie avec possibilité  
de répétition. Double alarme. Affichage digital 
blanc avec intensité réglable. 
Sonnerie progressive. Fonction veille. 
Alimentation secteur et 2 piles de sauvegarde 
LR03 non incluses. Dimensions : 
18 x5,2 x 8,6 cm. Casque stéréo, compatible Bluetooth 5.0 + EDR. 

Écouteurs circum-aural (englobent les oreilles).  
Micro intégré pour répondre aux appels téléphoniques 

en mains-libres. Entrée audio jack 3,5 mm.  
Batterie rechargeable, autonomie jusqu’à 12 heures 

en écoute. Pliable et ajustable. Câble de charge USB/
micro USB et câble audio 3,5 mm inclus.

Cette mignonne enceinte est compatible Bluetooth 
5.0 et permet d’écouter votre musique partout en 

bénéficiant d’un design unique et fun ! 
Micro intégré qui permet la prise d’appels 

en mains-libres. Batterie lithium rechargeable 
400 mAh, autonomie 3 heures. 

Puissance 3 W RMS. Câble de charge USB inclus. 
Hauteur : 6,5 cm.

RADIO-RÉVEIL  
MIROIR METRONIC

CASQUE BUETOOTH  
LIVOO

ENCEINTE  
SANS FIL  

ANIMATICKS 

62

61

63

Fantastiques modèles de moto et d’avion  
à construire pour s’amuser entre amis !  
Les figurines de Jay et Lloyd sont incluses. 

LES BOLIDES  
DE JAY ET LLOYD

60
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Pour s’amuser en famille. Le but,  
envoyer tous les palets dans le camp adverse.  

À vos palets, prêts, glissez ! Avec 10 palets.
Dimensions de la table : 34 x 21 cm. 

Ce jeu comprend 8 boules en hêtre laqué 
sur chaque demi-sphère. Fourni avec ses 2 
cochonnets et sa mallette de transport. 
Place aux parties acharnées !

Pour gagner face à votre adversaire,  
alignez quatre carrés en vertical, horizontal ou 

diagonal. Que le meilleur gagne ! 42 pièces.
Dimensions : 28 x 18 cm.

TABLE À L’ÉLASTIQUE

JEU DE PÉTANQUE

PUISSANCE CUBE

64

65

66

Place aux parties acharnées !Place aux parties acharnées !
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Le rendez-vous des jeunes curieux de tout ! Vous pourrez 
vous plonger dans l’histoire du monde, les découvertes 
scientifiques, les beautés de la nature et l’actualité de  
la planète. Images Doc aide à grandir, il développe l’esprit 
critique et nourrit la discussion avec les copains,  
les parents… Pour le plaisir de tous ! 
Abonnement pour 6 numéros.

IMAGES DOC

C’est un rendez-vous lecture pour tous les goûts  
et tous les appétits ! C’est tout l’esprit J’aime lire  

avec quelques centimètres de plus !
Chaque mois : un roman captivant, 30 pages de BD,  

dont Mortelle Adèle, l’héroïne au caractère bien trempé  
qui fascine tous les enfants, des reportages  

et des infos insolites, des jeux et des énigmes.
Abonnement pour 6 numéros.

J’AIME LIRE MAX

67

68
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Dessinateur scénariste : Naoki Urasawa.
1959 à Nagoya. Asa, l’une des filles d’une famille très nombreuse  

et désargentée, galope dans les rues malgré l’ouragan qui menace 
la côte, peu impressionnée par la pluie et les rafales de vent.  

Sa mère est en train d’accoucher, et elle a besoin d’un médecin !

Dessinateur scénariste : Golo Zhao.
Autour de Ming, l’atmosphère s’épaissit : comment venir en aide  
à Petite Yan, cette étrange fillette-sangsue jaillie de sous la terre,  
qui tient absolument à sceller leurs destins pour sauver son peuple ?  
Ses pouvoirs inquiétants ne risquent-ils pas d’éveiller les soupçons  
chez les habitants du village ?

Dessinateur scénariste : Narumi Shigematsu.
Suite à un sarcome osseux, Rin a dû être amputée d’une partie de sa jambe 

droite. Depuis, la lycéenne a bien du mal à retrouver goût à la vie. Mais grâce  
à sa découverte des lames, des prothèses adaptées aux sportifs, la jeune fille 

va se fixer un nouvel objectif : participer aux jeux paralympiques de Tokyo !

ASADORA! Tome 1

MANGAS

ENTRE CIEL ET TERRE Tome 1

RUNNING GIRL
MA COURSE VERS LES PARALYMPIQUES Tome 1
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Été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler font connaissance  
à Saint-Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances en bord 
de mer, mais le destin leur a réservé une surprise. Un corps s’est échoué 
sur une plage voisine, un collier de diamants a disparu et une silhouette 
fantomatique apparaît la nuit sur les toits de la ville. Trois détectives 
ne seront pas de trop pour résoudre l’énigme de Saint-Malo !

Veille de Noël 1870. Nos trois détectives se prennent de passion pour une énigme 
publiée dans le Times. Sherlock ne tarde pas à découvrir que des coordonnées 
géographiques y sont dissimulées ! Lorsqu’un riche marchand est retrouvé mort 
dans le premier des lieux en question, ils comprennent vite que les coupables 
communiquent par l’intermédiaire du Times. Ils se rendent à Scotland Yard pour 
prévenir la police mais elle les congédie sans les écouter… Il ne leur reste plus 
qu’à mener l’enquête eux-mêmes !

Septembre 1870. Nos trois compères sont ravis de se retrouver à Londres après 
leur été mouvementé à Saint-Malo. Mais une fois sur place, Lupin n’a pas le cœur 

à la fête. Et pour cause, son père, Théophraste, est accusé d’avoir assassiné 
le secrétaire d’un célèbre compositeur. Quand Ophelia Merridew, la fameuse 
cantatrice disparaît à son tour, les trois amis se jurent de trouver le coupable 

coûte que coûte. Nos détectives ne reculeront devant rien pour rétablir la vérité !

Tome 1 LE MYSTÈRE DE LA DAME EN NOIR

Tome 3 L’ÉNIGME DE LA ROSE ÉCARLATE

Tome 2 DERNIER ACTE À L’OPÉRA

70

+

+

SHERLOCK, LUPIN ET MOI 
TOMES 1, 2 & 3

Auteur : Irène Adler. 
Illustration : Iacopo Bruno. 
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L’action et les péripéties d’un bon western 
sur votre table de salon. Vivez une aventure 
ludique inattendue 
dans le train 
qui parcourt 
le Far West. Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7) ce qui 

permet de l’emporter partout y compris à la piscine 
ou sous la douche ! Batterie lithium rechargeable par 

USB (câble inclus), autonomie 5 heures. Qualité audio 
limpide lors des appels téléphoniques grâce à 

sa fonction mains-libres intégrée, à réduction du bruit. 
Prise auxiliaire 3,5 mm. Puissance 3 W. 

Dimensions : 7,12 x 8,6 x 3,16 cm.

COLT EXPRESS

COFFRET  
RITUAL OF HOLI

ENCEINTE 
ÉTANCHE JBL

71

73
74

Plongez au cœur du jeu 
avec le son signature JBL. 

Casque gaming filaire 
circumaural (englobe les oreilles) 

avec micro amovible. 
Jouez plus longtemps 

grâce au confort 
de la mémoire de forme. 
Son micro voix amovible 
et directionnel est équipé 
de la fonctionnalité mute. 

Câble jack 3,5 mm 
d’une longueur de 1,2 m. 

Compatible PC, XBOX, 
PS, Switch, Mac, mobile.

CASQUE GAMING  
JBL QUANTUM 100Colore ta vie et célèbre la joie de vivre 

avec ces produits Rituals, fun et innovants. 
Mousse de douche florale 200 ml, mousse 
crépitante pour le corps 150 ml, déodorant 
24 h antiperspirant 100 ml, eau de toilette 
So Lovely 15 ml, baume à lèvres 25 g. 
Coffret cadeau.

72
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Pour écouter la musique et répondre aux appels, sans fil. Boîtier qui rentre 
sans problème dans une poche et permet de recharger les écouteurs quand 
ils sont rangés à l’intérieur en leur donnant une autonomie de 9 heures 
supplémentaires (autonomie 12 heures en utilisation au total). Bluetooth 5.0 
qui permet un couplage facile et une réception des appels dans 
les 2 oreilles. Batterie lithium 1 800 mAh, rechargeable par USB, 
temps de charge 2 à 3 heures. Câble USB de charge inclus. 
Dimensions : 15 x7,5 x 7,5 cm.

ÉCOUTEURS SANS FIL 
AVEC ÉTUI BLAUPUNKT

76

77

75
Sticks concaves et gâchettes analogiques incurvées pour 
plus de précision et de contrôle. Capteurs de mouvement 

(accéléromètre, gyroscope). Vibration. Batterie rechargeable 
intégrée. Câble de recharge inclus qui permet de jouer tout  

en rechargeant. Utilisable avec 100 % des jeux compatibles 
avec la manette Pro.

MANETTE SANS FIL SWITCH

Mesure votre rythme cardiaque et votre température. Recevez également 
vos notifications d’appels, messages, agendas. Elle dispose d’un mode 

multisport (vélo, course, marche) pour évaluer vos performances en 
fonction de vos activités. Compatible Bluetooth 4.0.  

Batterie rechargeable intégrée, temps de charge 2 heures, autonomie 
3 jours selon l’utilisation. Compatible Android et IOS. Câble USB fourni.

MONTRE CONNECTÉE  
BLAUPUNKT
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Bouteille inox double paroi qui permet de conserver 
vos boissons au chaud 12 heures et au frais 24 heures. 

Sans BPA, ni bisphénol. Capacité 50 cl. Hauteur : 26,8 cm. 
Lunch-box 2 étages avec couvercle et élastique de serrage, 

compatible micro-ondes et lave-vaisselle. 
Dimensions : 19 x 10 x 10 cm.

Coffret cadeau.

La toute dernière aventure Minecraft vous attend… 
sur table. Explorez, combattez des monstres, 
récupérez des matériaux rares et bâtissez 
d’impressionnantes constructions. 
Faites preuve de courage et d’ingéniosité 
pour remporter la partie.

Trottinette robuste pour faire 
des acrobaties. 
Fourche et guidon en acier. 
Plateau aluminum, roues PU 100 mm, 
moyeu PVC, roulements ABEC. 
Poids maximum supporté : 70 kg. 

COFFRET CADEAU 
2 PIÈCES LITTLE MARCEL

MINECRAFT - LE JEU

TROTTINETTE  
STUNT

79

80

78
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Tripale Wankura Idéal pour les ados et les adultes. Il est peint 
à la main et peut couvrir une distance de plus de 30 mètres. 
Dimension : 22 cm d’envergure.
Tripale Naturel Vous avez des talents d’artiste et vous désirez 
décorer et personnaliser votre propre boomerang.  
Idéal pour s’initier aux joies du boomerang.  
Dimension : 23 cm d’envergure.

Jeu de stratégie haletant. Placer ou retirer une tige ? 
Qui soutient quoi, quelle tige va disparaître ?

Un jeu qui a du piquant.

Solitaire rond, avec boules en bois.  
Objectif : qu’il n’en reste plus qu’une !!
Sous film, avec règle fournie.
Diamètre : 23,5 cm.

DEUX BOOMERANGS

FAKIR

SOLITAIRE

81

83
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cm d’envergure.

Jeu de stratégie haletant. Placer ou retirer une tigeJeu de stratégie haletant. Placer ou retirer une tige ? 
Qui soutient quoi, quelle tige va disparaître ?

Un jeu qui a du piquant.

8282

Tripale Wankura
à la main et peut couvrir une distance de plus de 30
Dimension : 22 cm d’envergure.
Tripale Naturel
décorer et personnaliser votre propre boomerang. décorer et personnaliser votre propre boomerang. 
Idéal pour s’initier aux joies du boomerang. Idéal pour s’initier aux joies du boomerang. 
Dimension : 23
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À travers des sujets engagés, des infographies éclairantes, 
des photos étonnantes, les ados partent à la rencontre 
des peuples et des cultures de la planète, et prennent conscience 
de ses richesses. Avec GEO Ado, ils voient ce qui les relie 
aux ados du monde et réfléchissent aux grands enjeux à venir. 
Abonnement pour 6 numéros.

GEO ADO

Le magazine Okapi, ce sont tous les 15 jours des actus  
et des conseils indispensables pour bien vivre ses années 

collège. Vie perso, relation aux autres, décryptage de l’actualité, 
dossiers passionnants, sciences, histoire, monde, sport, nature, 

il y en a pour tous les goûts dans Okapi, pour se sentir bien 
dans sa peau et dans ce monde qui s’agrandit ! 

Abonnement pour 6 numéros (bimensuel).

OKAPI

84

85
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Indiquez vos goûts et envies de lecture en remplissant 
un questionnaire (qui peut être modifié tous les mois 
si vous le souhaitez). Vous recevrez chaque mois  
un livre sélectionné rien que pour vous.  
Abonnement pour 3 mois, de janvier à mars 2022.

C’est chaque mois un rendez-vous 
en anglais avec l’actualité anglo-saxonne, 
des reportages passionnants 
et des enquêtes sur des sujets de société. 
Pour progresser rapidement en anglais, 
un CD audio pour travailler son oral  
et 10 minutes d’anglais par jour pendant  
3 mois grâce à un programme en ligne.
Abonnement pour 6 numéros + 6 CD.

Dans chaque numéro,  
les jeunes trouvent  

des réponses fiables  
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).

ABONNEMENT  
BOX KUBE ORIGINALE

I LOVE  
ENGLISH  
AVEC CD

Indiquez vos goûts et envies de lecture en remplissant 

BOX KUBE ORIGINALE

C’est chaque mois un rendez-vousC’est chaque mois un rendez-vousC’est chaque mois un rendez-vous

I LOVE 
ENGLISH 
AVEC CDAVEC CD

PHOSPHORE
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Dans la petite ville de Hobtown, en Nouvelle-Écosse, 
des hommes disparaissent sans laisser de traces  
et la police ne fait rien. Max Finch, le père de Sam, 
fait partie du lot. Avec l’aide du club de détectives  
de l’école secondaire locale, Sam va tenter  
de le retrouver. 

Le club de détectives amateurs doit à nouveau 
mener l’enquête. Cette fois, Pauline et Brennan sont 

envoyés à l’académie de Knotty Pines – qui forme 
l’élite de Hobtown depuis plusieurs générations…

Tome 1 
L’AFFAIRE DES HOMMES DISPARUS

Tome 2  
L’ERMITE MAUDIT  

Tome 1 TomeTome 2 2 

89 LES MYSTÈRES  
DE HOBTOWN
Auteur : Kris Bertin. 
Illustration : Alexander Forbes. 

+

+
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Auteure : Lian Hearn.
Une saga magistrale où se forgent d’épiques 
destins. Élevé en guerrier et promis à un 
brillant avenir, le jeune Sunaomi est condamné 
à devenir moine. Mais il voit naître en lui 
des pouvoirs insoupçonnés. Des objets 
inanimés prennent vie sous ses yeux,  
des morts lui parlent... 

Auteure : Cassandre Lambert.
Trois personnages, et trois destins aussi liés 
qu’opposés. Whisper, princesse condamnée  

à un mariage forcé. Eden, fougueuse jeune femme 
chassée d’un orphelinat. Jadis, paysan, détenteur 
d’un précieux antidote, le seul capable de sauver  
la reine. Sur sa route vers le palais, il croise celle  

d’Eden et de Whisper… 

LES ENFANTS  
DES OTORI
Tome 1  
LES GUERRIERS  
ORPHELINS

L’ANTIDOTE  
MORTEL 

Tome 1

L’ANTIDOTE 
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À la tête d’une grande cité du monde antique,  
exploitez les ressources naturelles de vos terres 

et développez vos relations commerciales. 

L’expérience des escape room dans votre salon est de retour.  
Vivez des aventures et des défis qui mettront votre logique à l’épreuve, 
sortez vainqueur de véritables labyrinthes ! Contient 3 énigmes. 

Entrez dans la peau de l’un des 6 plus célèbres méchants de Disney. 
Suivez votre propre objectif diabolique pour gagner le titre de pire 
méchant de tous les temps.  

7 WONDERS

UNLOCK! EPIC ADVENTURES

VILLAINOUS

92

93

91
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Un retour aux sources pour ce jeu 
traditionnel et familial  
dans un très beau coffret bois.
Jeu de cartes, règle du jeu 
et pions fournis.

Jeu de stratégie de la famille de Puissance 4. 
Avoir, à la fin de la partie, un maximum de pièces 

au sommet des empilements, 2 couleurs qui 
s’opposent dans une stratégie et une gestion  

des tailles de pièces à retenir son souffle.

NAIN JAUNE

JEU DE STRATÉGIE TOTEM

94

95
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Profitez 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 coffret cadeau vous fait profiter 
de 2 places de spectacles à choisir 

parmi une large sélection  
de plus de 800 spectacles par mois.

Ce coffret cadeau vous fait profiter 
de 2 places de concerts à choisir 
parmi plus de 150 salles partenaires.

2 ENTRÉES MUSÉES 
ET MONUMENTS PREMIUM

2 PLACES DE SPECTACLES 
DÉCOUVERTE

2 PLACES DE CONCERTS 
DÉCOUVERTE

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

2 entrées parmi un large choix.
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2 ENTRÉES MUSÉES 
ET MONUMENTS PREMIUM

CINÉMA
Aller au cinéma c’est vivre dans un univers de fiction qui illuminera votre quotidien.  
Regardez, écoutez et vivez beaucoup d’émotions avec vos personnages préférés.

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

PATHÉ GAUMONT

MEGARAMA

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

partout en France.

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

MK2
5 places de cinéma, 
valables dans toutes les salles MK2 de Paris.
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Jeu de construction de 40 pièces naturelles et couleurs, 
en hêtre massif, dans une valisette de rangement pratique. 

Place à l’imagination et à la créativité.
Dès 18 mois.

BLOCS DE CONSTRUCTION14

Jeu de construction de 64 pièces en bois, de tailles adaptées  
aux plus petits. Fourni avec accessoires et mallette de transport.
Dès 3 ans.

MON PREMIER CHALET EN BOIS31

Jeu d’équilibre et d’adresse dans une belle boîte 
en sapin. 54 barres, 1 dé et 1 règle du jeu pour 

de folles constructions et destructions.
Dimensions de la boîte :  32 x 9 x 8,5 cm.

TOUR INFERNALE JURASSIENNE49
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Explore la maison et tente de réduire au maximum  
la quantité de déchets. Perspicacité, rapidité, humour  
et stratégie seront tes alliés pour remporter la partie  
et devenir presque zéro déchet. 

L’action et les péripéties d’un bon western sur votre table 
de salon. Vivez une aventure ludique inattendue  

dans le train qui parcourt le Far West. 

COLT EXPRESS

UNLOCK! 
EPIC ADVENTURE

71

93

FAMILLE ZÉRO DÉCHET

51

L’expérience des escape room dans votre salon est de retour.  
Vivez des aventures et des défis qui mettront votre logique à l’épreuve, 
sortez vainqueur de véritables labyrinthes ! Contient 3 énigmes. 
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Samedi  
27 novembre 2021 
Parc des expositions 
Paris Nord Villepinte 
De 9 h à 12 h.

EXPOSITION : LES TRÉSORS DE CHINE
Partez à la découverte de l’histoire et de la culture chinoise. 
L’exposition s’ouvre sur un parcours de 8 salles  
qui présentent 4 dynasties importantes :  
les Qin, les Han, les Tang et les Ming,  
ainsi que les grands courants artistiques,  
de pensées et les nouveaux métiers qui se sont révélés  
en Chine à ces époques.

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

12 artistes sur scène, chanteurs, danseurs, comédiens.

Durée : 30 minutes.

Une fête foraine géante pour tous les âges :  
Un espace Babychou pour les moins de 5 ans avec trampolines gonflables, mini 
manèges, piscines à balles, spectacle de Guignol (2 x 15 minutes par séance)...
Au-delà de 6 ans : parcours géants, auto-tamponneuses, espace Playmobil, 
manèges et jeux forains de basket...
Pour les ados et pré-ados, des activités sportives ultra funs, un village 
numérique de plus de 1 000 m² et des manèges à sensations !

À PARIS

L’ARCHE DE NOËL & LES TRÉSORS DE CHINE
DEUX UNIVERS SUR 35 000 M2 : UNE FÊTE FORAINE ET LES TRÉSORS DE CHINE  
MAIS AUSSI UN SPECTACLE, LA LÉGENDE DU LION !

Arbre de Noël 2021 - www.casipno.fr
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À SAINT-MAXIMIN

LE GRAND 
CIRQUE DE ROME 
& THÉO SULPICE 
CHANTE TAHITI  
Dimanche  
5 décembre 2021 
Zone commerciale  
Parking Cora
Séances à 13 h 30 et 16 h 30.

Clowns, acrobates, équilibristes, 
magiciens et plein d’autres artistes 
vous proposent de passer un moment 
féérique qui enchantera petits  
et grands. 

Le spectacle sera suivi de la douceur 
des chants tahitiens interprétés par 
Théo Sulpice. 
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À BEAUVAIS

LE CHAT BOTTÉ,  
COMÉDIE MUSICALE  
& CONCERT 
DE « COLLECTIF 
MÉTISSÉ » 
Dimanche  
12 décembre 2021 
Elispace
Séance à 10 h.

Comédie musicale Le Chat botté : 
dans cette adaptation décalée, 
tous les rôles sont chamboulés. Le chat, 
qui dispose bien de pouvoirs magiques, 
prend la forme d’une Catwoman 
ambitieuse. Ici, point de Marquis 
de Carabas, le royaume de Chatkarat 
est administré par une princesse qui 
rêve d’un homme (un vrai !) capable 
de faire valdinguer le protocole.  
Durée : 1 heure. 

Concert de Collectif Métissé : 
groupe célèbre pour ses chansons 
joyeuses et entrainantes, Collectif 
Métissé vous fera danser et chanter 
pendant 1 heure au rythme de ses tubes.

Arbre de Noël 2021 - www.casipno.fr
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À COMPIÈGNE 

LE GRAND 
CIRQUE DE NOËL 
& KERMESSE 
GÉANTE
Dimanche  
19 décembre 2021 
Le Tigre   
Margny-lès-Compiègne
Séance à 10 h.

Au programme : 2 heures de cirque 
et 1 heure 30 de kermesse géante 
pour 2 fois plus d’amusement !

Venez partager en famille 
un moment magique : 
un spectacle de cirque incroyable 
avec de nombreux numéros 
plus impressionnants les uns 
que les autres (clowns, magie, 
acrobaties…) et profitez aussi 
d’une kermesse géante 
avec structures gonflables, 
manèges et jeux forains !
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Orphelinat National 
des Chemins de fer 

de France

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

l’adhésion 
c’est pour eux !
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SPECTACLES DISTRIBUTION DES JOUETS

CALENDRIER DES SPECTACLES 
ET DE LA DISTRIBUTION DES JOUETS
Toute réponse reçue après le 3 septembre 2021 sera considérée comme retardataire. 
Les bénéficiaires recevront un jouet d’office (par tranche d’âge).

PARIS
L’arche de Noël  
& Les trésors de Chine 
Samedi 27 novembre 2021
De 9 h à 12 h.
Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

SAINT-MAXIMIN
Le grand cirque de Rome  
& Théo Sulpice chante Tahiti
Dimanche 5 décembre 2021
Séances à 13 h 30 et 16 h 30.
Zone commerciale - Parking Cora  
Saint-Maximin.

BEAUVAIS
Le Chat botté, comédie musicale  
& concert de Collectif Métissé
Dimanche 12 décembre 2021
Séance à 10 h.
Elispace - Beauvais.

COMPIÈGNE
Le grand cirque de Noël  
& kermesse géante
Dimanche 19 décembre 2021
Séance à 10 h.
Le Tigre – Margny-lès-Compiègne.

Ermont (ancien dépôt Traction),  
gare de Beauvais, restaurant 
d’entreprise de Joncherolles 
Jeudi 2 décembre 2021, de 11 h à 17 h.

ACM du Bourget et de Nogent,  
salle des fêtes de Mitry-Mory,  
salle polyvalente de Chambly
Mardi 7 décembre 2021, de 11 h à 17 h.

Saint-Denis (immeuble Rimbaud),  
local Équipement de Compiègne,  
gare de Crépy-en-Valois
Jeudi 9 décembre 2021, de 11 à 17 h.

Restaurant d’entreprise du Landy, 
annexe Traction de Pontoise
Mardi 14 décembre 2021, de 11 h à 17 h.

Cafétéria du restaurant d’entreprise  
de Paris Nord
Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021, 
de 10 h à 17 h.

Journée retardataires et jouets d’office 
(restaurant d’entreprise de Paris Nord, cafétéria) 
Du lundi 20 au mercredi 22 décembre 2021, 
de 10 h à 17 h.

ATTENTION
Aucune distribution de jouet les jours de spectacles

Arbre de Noël 2021 - www.casipno.fr
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ATTENTION :
 
Les feuilles d’inscription « Jouets et Spectacles »  
se trouvent en dernière de couverture et rabat.
Veuillez détacher l’ensemble du dossier  
et nous le retourner après l’avoir complété.
Vous pouvez également le télécharger  
sur notre site internet casipno.fr 
Rubrique Enfance-Jeunesse / Arbre de Noël 
(pdf interactif) et nous le retourner par email  
à arbredenoel@casipno.fr

Les jouets défectueux peuvent être retournés 
jusqu’au 14 janvier 2022.
Pour tous renseignements, s’adresser au siège  
du CASI.

INFOS INSCRIPTIONS

JOUETS DÉFECTUEUX

À compter du jeudi 23 décembre 2021,  
nous ne disposerons plus d’aucun jouets 
(retour au fournisseur).Si vos enfants ou vous-même n’êtes pas inscrits 

au CASI, merci de fournir avec la fiche d’inscription 
les photocopies de votre bulletin de salaire 
de novembre 2020 et du livret de famille pour 
chaque enfant. 
Il est possible de choisir un jouet dans la tranche 
d’âge inférieure, mais pas dans la tranche d’âge 
supérieure. En cas d’indisponibilité d’un jouet,  
celui-ci sera remplacé par un jouet similaire. 
Les inscriptions incomplètes ou ne respectant  
pas les critères d’attribution seront retournées  
aux familles et 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’office de la tranche d’âge de votre enfant 
sera attribué.

L’envoi de votre inscription par voie postale 
est à votre charge. En cas de non réception  
de votre inscription, vos enfants bénéficieront  
d’un jouet d’office. 
 Si vous remettez votre inscription en main propre  
dans une antenne, un bon de réception 
vous sera remis. Ce bon est à conserver  
et présenter en cas de problème.
Les inscriptions sont à retourner au CASI Paris 
Nord jusqu’au vendredi 3 septembre 2021.
Toutes les réponses reçues après cette date seront 
considérées comme retardataires.
Les bénéficiaires recevront un jouet d’office  
correspondant à leur tranche d’âge (pages 49 et 50).
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 différents.

Nous vous prions de prendre vos dispositions  
afin 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.
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Vendredi 3 septembre 2021
Le non-respect du délai pour le dépôt de votre bon de commande  

implique l’attribution d’un jouet d’office.

L’ARCHE DE NOËL  
& LES TRÉSORS DE CHINE 
Samedi 27 novembre 2021 
À Villepinte de 9 h à 12 h.

LE CHAT BOTTÉ, COMÉDIE MUSICALE 
& COLLECTIF MÉTISSÉ

Dimanche 12 décembre 2021 
À Beauvais à 10 h.

LE GRAND CIRQUE DE ROME 
& THÉO SULPICE CHANTE TAHITI

Dimanche 5 décembre 2021 
À Saint-Maximin à 13 h 30 et 16 h 30.

GRAND CIRQUE DE NOËL 
& KERMESSE GÉANTE

Dimanche 19 décembre 2021 
À Margny-lès-Compiègne à 10 h.

VOS SPECTACLES DE CETTE ANNÉE

DATE LIMITE POUR RETOURNER LE BON DE COMMANDE



Inscription jouets/spectacles
À retourner au plus tard le 3 septembre 2021 au CASI Paris Nord
185, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris ou par email à arbredenoel@casipno.fr
Toute réponse reçue après le 3 septembre 2021 sera considérée comme retardataire*.
Inscription à adresser par courrier postal ou à déposer dans les antennes du CASI Paris Nord uniquement.
Ne pas envoyer par pli de service. N’oubliez pas de choisir le lieu de retrait des jouets.
Le choix des jouets correspond à l’âge atteint en 2021. Nous vous demandons de nous fournir, avec le plus grand soin, 
tous les renseignements demandés car ils sont indispensables.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom ______________________________________________    Prénom ______________________________________________

N° CP ____________________________________________     Entreprise / Étab. ______________________________________

Lieu principal d’affectation (cf. fiche de paie)  __________________________________________________________________

Adresse personnelle  _______________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________     Ville _________________________________________________

Tél. personnel _____________________________________     Tél. du travail _________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT POUR LES ABONNEMENTS 
Si vous avez choisi un abonnement, merci d’indiquer l’adresse de votre 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 2021.

Fait à __________________________     

le ____________________________  

Signature du demandeur

*  Les bénéficiaires recevront un jouet d’office correspondant à leur tranche d’âge. Les demandes de spectacles seront satisfaites  
dans la limite des places restantes. 



Sélection spectacles

PARIS
L’arche de Noël 
& Les trésors de Chine
Parc des expositions Paris Nord Villepinte. 
Samedi 27 novembre 2021

 Séance de 9 h à 12 h.

SAINT-MAXIMIN
Le grand cirque de Rome  
& Théo Sulpice chante Tahiti
Zone commerciale – Parking Cora. 
Dimanche 5 décembre 2021

 Séance à 13 h 30.       Séance à 16 h 30.

BEAUVAIS
Le Chat botté, comédie musicale  
& Collectif métissé
Elispace. 
Dimanche 12 décembre 2021

 Séance à 10 h.

COMPIÈGNE
Grand cirque de Noël  
& kermesse géante
Le Tigre – Margny-lès-Compiègne. 
Dimanche 19 décembre 2021

 Séance à 10 h.

Enfants jusqu’à 15 ans : _____________ places

Parents (gratuit) :   1          2

Nombre de frères ou de sœurs âgés 
de 16 à 17 ans inclus (gratuit) : _______ places

Places supplémentaires 
(dans la limite des places disponibles) 

Nombre de personnes : __________ x 17,50 €

            = _________________ €

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

CHOIX DU SPECTACLE

ATTENTION : toute réponse reçue après le 3 septembre 2021 sera considérée comme retardataire*.

*  Les demandes de spectacles seront satisfaites dans la limite  
des places restantes.



Sélection jouets

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

Lieu de retrait du jouet
Jeudi 2 décembre 2021 de 11 h à 17 h
  Ermont – Ancien dépôt Traction

  Gare de Beauvais

 Restaurant d’entreprise de Joncherolles 
rue Marcel Sembat – 93340 Villetaneuse

Mardi 7 décembre 2021 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 9 décembre 2021 de 11 h à 17 h
  Saint-Denis – Immeuble Rimbaud

  Local Équipement de Compiègne

  Gare de Crépy-en-Valois 

Mardi 14 décembre 2021 de 11 h à 17 h
  Restaurant d’entreprise du Landy 

148, rue du Landy – 93210 La Plaine-Saint-Denis

  Annexe Traction de Pontoise

Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021
de 10 h à 17 h
  Cafétéria du restaurant d’entreprise de Paris Nord 

112, rue de Maubeuge – 75010 Paris

ATTENTION : toute réponse reçue après le 3 septembre 2021 sera considérée comme retardataire*. 
N’oubliez pas de choisir le lieu de retrait des jouets. Le choix des jouets correspond à l’âge atteint en 2021.

*   Les bénéficiaires recevront un jouet d’office correspondant  
à leur tranche d’âge.

**  En cas d’indisponibilité d’un jouet, celui-ci sera remplacé  
par un jouet similaire.
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Sans attendre l’arbre de Noël, 
le CASI offre un cadeau de naissance 

à votre enfant de 0 à 1 an.
N’hésitez pas à vous renseigner 

auprès des installations du CASI*.

Pièces à fournir :
un extrait d’acte de naissance 

ou votre livret de famille 
et votre bulletin de salaire de novembre.

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




