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à leur revue préférée. 
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d’abonnements pour chaque tranche d’âge. 
Votre enfant recevra sa revue à domicile 
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les emplois associés.
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Cher-e-s collègues,
À l’heure où sont écrites ces lignes, le monde cheminot 
continue de lutter contre la mauvaise loi portant sur la 
réforme du ferroviaire et ses conséquences néfastes pour 
le service public, les usagers et les cheminots.
Le gouvernement et la direction de la SNCF, dans un état 
d’esprit revanchard, maltraitent les cheminots, les usagers 
et la nation.
Ils sont complices de la destruction des biens publics aux 
profits d’appétits financiers sans limites et au mépris des 
lois. À cela s’ajoute tous les mauvais coups que continue de 
porter le gouvernement sur les services publics (Éducation 
nationale, caisses de retraites, Sécurité sociale, santé, 
grandes entreprises publiques, etc.) et le pouvoir d’achat 
des citoyens en n’arbitrant pas la répartition des richesses.
C’est l’effacement organisé des principes des grandes 
avancées sociales de l’après-guerre du Conseil national de 
la Résistance et de son programme « Les jours heureux ».
Pour notre entreprise, comme dans tout le pays, 
l’application de la loi travail a fait que les DP, les 
CHSCT et les CE ont disparu, remplacés par les CSE. 
Cette nouvelle instance regroupe les prérogatives des 
trois précédentes avec donc beaucoup moins de moyens 
pour vos élus d’être à vos côtés en proximité et, par 
ailleurs, de pouvoir contrôler les politiques économiques 
de l’entreprise.
De plus, les négociations de la convention collective 
n’étant pas encore abouties et la volonté de la direction 
de l’entreprise étant qu’elle soit du plus bas niveau social, 
nous aurons certainement l’occasion d’en découdre 
encore pour préserver des conditions de travail dignes !
Malgré tout ceci, le 15 mars 2019, après de nombreux 
mois de négociations et une multitude de propositions 
d’accord, 3 organisations syndicales représentatives ont 
signé un accord sur les activités sociales et culturelles : 
CGT, UNSA, SUD-Rail.
Cet accord donne naissance aux Comités des 
Activités Sociales Interentreprises (CASI) SNCF 
établis sur les anciens périmètres des CER régionaux. 
Ainsi, chaque cheminot, actif ou retraité, pourra continuer 
de bénéficier des activités sociales et culturelles aux-
quelles il est habitué.

L’accord prévoit tout d’abord de préserver les activités 
sociales et culturelles à caractère national gérées par le 
CCGPF, grâce au financement obligatoire de tous les CSE.
Il prévoit ensuite pour les activités sociales et culturelles à 
caractère local, une mutualisation totale ou partielle.
2 choix possibles :
·  Une mutualisation totale de la subvention, qui permet 
à l’ensemble des cheminots l’accès à toutes les activités 
sociales de proximité ;

·  Une mutualisation à 15 % qui ouvre seulement le droit 
à la restauration et aux convoyages d’enfants pour 
les colonies de vacances du CCGPF.

Cet accord a permis de préserver l’unicité et la 
proximité entre les cheminots en matière d’activités 
sociales et culturelles. Il a aussi permis de contrer les 
velléités de certains, prônant la distribution de chèques 
en tout genre. Il permet également de pérenniser l’emploi 
de plus de 2 000 salariés de nos ex CE.
Le CASI permet enfin de maintenir le lien collectif et social 
entre les cheminots que le gouvernement et la direction 
veulent absolument détruire.
C’est donc dans le cadre du CASI de Paris-Nord, 
nouvellement créé, que nous vous présentons ce journal 
de l’arbre de Noël 2019. Trois CASI (Paris-Nord, Paris Est, 
et Paris Rive Gauche) ont une nouvelle fois fait le choix de 
la mutualisation de leurs moyens pour ces festivités de fin 
d’année.
Nous vous souhaitons à tous, de joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Pierre-Marie Jumeaucourt,
Secrétaire du CASI de Paris-Nord,

élu CGT.
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Auteure : Corina Fletcher, illustratrice : Natalie Marshall.
Comment appelle-t-on les petits du coq et de la poule, 
du renard et de la renarde, du bouc et de la chèvre, du cerf et de la biche ? 
Un ouvrage carré et cartonné, aux couleurs de la ferme et de la forêt, 
où les jeunes animaux, cachés par leurs parents, sont dissimulés 
derrière les mécanismes. Le jeune lecteur sera ravi de les découvrir !

Auteures : Céline Claire et Isabel Aniel. 
Ce coffret comprend un imagier en tissu, un tout carton silhouetté racontant 

l’histoire de Petit-Lapin et un hochet. Petit-Lapin part se promener et rencontre 
trois petits amis qu’il invite sous son parapluie. Un cadeau merveilleux à offrir aux tout-petits.

ENCORE PLUS DE BÉBÉS ANIMAUX 

MON COFFRET DE BÉBÉ 
« PETIT-LAPIN »

1

2

Auteur : Junko Nakamura. 
« Il faut que j’y aille » affirme un chaton. Mais d’abord, se préparer, 
choisir soigneusement son équipement. Ça y est, l’aventure peut 
commencer. Notre téméraire chaton fait tout seul le tour 
de la maison et entre d’un pas décidé… dans la cuisine !

IL FAUT QUE J’Y AILLE

+
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Cette draisienne 10 pouces en métal est idéale pour développer 
le sens de l’équilibre de l’enfant et faciliter ainsi l’apprentissage 
du vélo. Selle et guidon ajustables en hauteur, pneus increvables. 
Poids maximum supporté : 25 kg. 

En appuyant sur le visage lumineux de Malo, l’enfant déclenche 
des chansons, des phrases et des sons amusants. 
Les bouées lui permettent d’apprendre les formes et le moulin 
à eau mobilise ses capacités motrices. 3 chansons et 20 mélodies. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.

Une tablette interactive colorée avec 4 activités amusantes 
pour découvrir les animaux de la ferme, le cri des animaux, 

les nombres, des mots en anglais et des activités musicales 
divertissantes. Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. 

FUNBEE DRAISIENNE ROUGE

MALO, BATEAU SUR L’EAU

TABLETTE DES TOUT-PETITS

3

5

4
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Équipé d’un coffre de rangement sous le siège, il est parfait pour 
stocker les jouets. La poignée permet une fonction pousseur. 

Poids maximum supporté : 20 kg. Dimensions : 45 x 23 x 34 cm.

Ce bateau pirate possède 
3 canons, 1 coffre au trésor, 

2 pirates et 1 perroquet pour partir 
à la conquête des mers. 

29 accessoires pour construire 
et inventer des histoires. 

Une valisette à emporter partout 
pour colorier sans se tacher, 
à l’infini et en couleur. 
Le stylo fonctionne à l’eau. 
2 faces de dessin.

PORTEUR FUNBEE

BATEAU PIRATE ABRICK

VALISETTE
AQUADOODLE 
COULEUR

7

6

8

Peluche à 2 fonctions : 
il joue à Coucou cache-cache 
et chante une comptine. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR03 fournies. 

COUCOU 
ET COMPTINE 
OSCAR

9
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Le tout premier livre de bébé avec 6 pages interactives 
joliment illustrées pour éveiller sa curiosité. 
De nombreuses mélodies et chansons rythment le jeu. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.

BABY LIVRE À SURPRISES

10

Un sac contenant 22 cubes Clemmy souples 
et 2 personnages pour initier bébé aux joies 
de la construction. Une astucieuse mallette 

refermable pour emmener ses cubes partout. 
Les cubes sont indéchirables et lavables en machine.

COFFRET MICKEY & MINNIE

11

12

Les 28 applications et les 6 chansons de la tablette 
permettent à bébé d’apprendre les formules 
de politesse, les contraires, les couleurs et les formes, 
les lettres, les premiers mots et le monde des animaux. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.

MA TABLETTE PUPPY
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Un traditionnel avec ses 9 quilles 
et ses 2 boules en bois, 
il allie l’incontournable tractage 
et un jeu d’éveil tactile 
autour des couleurs.

Un grand classique du jouet 
en bois qui permet d’exercer 
la motricité des plus jeunes 
et d’affiner leur sens des couleurs.

Stable, très solide et de rangement aisé, 
ce jeu pédagogique sur la motricité fine, 

la mémoire et le travail des couleurs 
sera le compagnon d’éveil idéal 

de votre enfant. 

CHARIOT DE QUILLES 
À TIRER

EMPILABLE 
POMPIER

DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX 

ET DES COULEURS

13

14

15

BABY LIVRE À SURPRISES

MA TABLETTE PUPPY
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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. 

Abonnement pour 6 numéros.

POPI

MES PREMIÈRES 
BELLES HISTOIRES 

16

17

Le magazine qui fait parler les bébés. Avec Popi, 
votre bébé va mettre avec bonheur des mots nouveaux 
sur ses premières fois et tout ce qui l’entoure. 
Abonnement pour 6 numéros.
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Auteure : Violaine Marlange. 
« Un beau jour, papa et maman se sont aimés très fort. 

Tellement fort que maman a attendu un bébé. 
Et ce bébé, c’est moi ! Je m’appelle Papillote. » 

Voici comment commence cette histoire. 
Papillote raconte sa naissance, ses premiers pas dans la vie, 

son apprentissage du monde. 
Car c’est bien de cela dont il s’agit : évoquer avec les tout-petits 

d’où l’on vient, comment l’on se construit, nous qui naissons 
de deux êtres pour en former un à part entière.

Auteure : Mélisande Luthringer. 
Ce livre permet de découvrir, à travers des mécanismes 
simples et faciles à activer, les différentes facettes du corps 
humain. Sur la dernière page, amuse-toi à deviner 
ce qui se cache sous les flaps…

PAPILLOTE

MON ANIM’AGIER : LE CORPS 

18

+
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Auteure : Sophie Prénat, illustratrice : Vinciane Schleef.
Du fourmillement de la gare à la découverte 

du fonctionnement des voies en observant l’intérieur 
des différents types de trains… 

C’est parti pour un grand voyage en train !
14 animations pour ouvrir les portes du TER, 

creuser un tunnel, actionner l’aiguillage, 
animer le pantographe…

Auteure : Sophie Dussaussois, illustratrice : Aurélie Verdon.
De l’aube jusqu’à la nuit, les animaux de la savane s’activent ! 
Des insectes, des animaux carnivores et herbivores, 
des oiseaux... un monde fascinant et sauvage entoure Bouma 
et Selma, deux petits lionceaux, qui découvrent 
leur environnement... et la loi du plus fort !

LE LIVRE ANIMÉ 
DES TRAINS 

LE LIVRE ANIMÉ 
DES ANIMAUX DE LA SAVANE

19

+
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Mais où sont-ils passés ? Il est l’heure de rentrer mais 
les six chats de la maisonnette comptent encore jouer. 
Contient 2 personnages, 6 chats, 1 bâtiment 
et de nombreux accessoires.

Range tous les objets à leur place 
et construis une merveilleuse maisonnette !  

Grâce à ce jeu, l’enfant apprend à catégoriser les objets, 
à reconnaître leur forme et à les insérer au bon endroit.

Coffret comprenant : 3 tampons Eva, 1 encrier, 
8 feutres, 8 crayons gras, 8 crayons de couleur,  
1 pochoir, 1 carnet, 10 feuilles de coloriage, 
20 autocollants.

MAISONNETTE DES CHATS

MA PETITE MAISON 
MONTESSORI

COFFRET D’ACTIVITÉS 
MIRACULOUS

20

21

22
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Verse les couleurs dans le stylo, 
pose-le dans la machine et appuie sur le bouton : 

le stylo tourne et le mélange de couleurs se fait. 
Contient : un atelier avec 4 flacons 

de peinture liquide, 5 stylos transparents, 
4 embouts tampons, 5 embouts pinceaux et des fiches.

On retourne une carte sur la table. Les joueurs l’observent 
et identifient le personnage qui apparaît le plus de fois sur celle-ci. 

Le joueur qui attrape en 1er la figurine correspondante au personnage 
le plus présent gagne la manche. 

Le joueur qui a le plus de cartes en fin de partie gagne. 
Contenu : 6 figurines Monsieur Madame, 30 cartes à jouer.

TROTTINETTE 
3 ROUES

MINI ART PEINTURE

JEU DE PLATEAU PICMI 
MONSIEUR MADAME

24

25

Plateau antidérapant, 
guidon ajustable sur 3 hauteurs 
de 57,5 à 67,5 cm et amovible. 
Poignées grip en caoutchouc 
synthétique souple, 
frein arrière en composite. 
2 roues avant diamètre 121 mm 
et 1 roue arrière diamètre 100 mm, 
roulements ABEC 5. Poids 
maximum supporté : 
50 kg.

23
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Poney gonflable à chevaucher recouvert 
de tissu peluche. Longueur : 55 cm.

Le premier ordinateur parlant et musical des petits 
avec 20 activités pour découvrir les formes, les animaux, 

la logique, le vocabulaire. Avec écran interactif rétroéclairé 
qui affiche des animations amusantes et 30 mélodies. 

Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.

HOP HOP PONEY
ORDI GENIUS KID NOIR

27

28
29

Une cafetière expresso, 
un blender et un gaufrier 

plus tous leurs accessoires pour préparer 
le café, des smoothies et de superbes gaufres 

en forme de cœur lorsqu’on reçoit ses amis. 

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

La diligence est prise d’assaut par un brigand ! 
Heureusement le cocher lui aussi est armé, il va pouvoir 
défendre ses passagers et les biens qu’il transporte dans 
son coffre. Le toit est amovible. Contient 2 personnages, 
2 chevaux, 1 véhicule avec coffre et des accessoires.

PLAYMOBIL 
DILIGENCE DU FAR-WEST

26
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Très pratique, il peut être utilisé et emporté partout grâce 
à sa valisette de rangement. Double face : 1 craie, 1 feutre 
et magnétique. Rangement pour les accessoires fournis. 
Dimensions de l’ardoise : 44 x 30 cm.

Jeu de construction de 80 pièces en bois pour découvrir 
l’univers de la ferme et des animaux.  

Montage facile adapté aux plus jeunes.

Premier jeu de société pour jouer, en famille, 
avec les insectes nos amis. Fous rires en perspective. 
Pour 4 joueurs, toutes générations confondues.

TABLEAU SUR PIEDS

MA PREMIÈRE PETITE FERME 

L’ARAIGNÉE GLOUTONNE

31

30

32
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Le magazine qui voit grand pour les petits ! 
Des histoires pour la lecture du soir avec des petits héros 

qui lui ressemblent : Petit Ours Brun, Sam-Sam…, 
des réponses à ses « Pourquoi ? » « Comment ? ».   

Abonnement pour 6 numéros.

POMME D’API

33

34

Toupie, c’est le pont entre la maternelle et la maison. 
Grâce aux histoires, le magazine va donner à l’enfant 
l’envie de raconter sa journée. Les autocollants intelligents 
et les jeux vont le faire avancer.  
Abonnement pour 6 numéros.

TOUPIE
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Auteure : Gaëlle Almeras.
Orni et sa copine Castor partent camper 
dans le magnifique observatoire-cabane 
de leur ami Rat. Construit dans un arbre, 

celui-ci est tout équipé pour d’incroyables 
découvertes : le ciel, les étoiles, notre galaxie, 

l’infini… en un mot l’astronomie !

LE SUPER WEEK-END 
DE L’ESPACE 

35
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Auteurs : Hervé Éparvier et Jean-Marc Langue.
Une aventure dont tu es le héros ! 

Sur chaque double-page, le lecteur doit résoudre 
un ou deux jeux (7 erreurs, labyrinthe, devinettes, 

trouver un doublon, rébus…) avant de choisir un itinéraire. 
Un récit plein de rebondissements !

Auteur : Carl Norac, illustratrice : Herbéra.
Un lapin, une grenouille et un larron sont bons amis. 
Ces trois animaux improbables adorent jouer  
et se lancer des défis. Qui rira le plus fort ? 
Qui sautera le plus haut ? Mais à force de vouloir 
toujours être le meilleur, on risque de se retrouver 
tout seul sur son trône… ou sur la lune ! 

LA FANTASTIQUE EXPÉDITION 
DE TOUS LES DANGERS 

LES TROIS BONS AMIS

36

+
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Lutte contre 3 Outriders 
avec la moto de Captain America. 

Bats-toi avec son bouclier 
et lutte un à un contre tes ennemis !

Un coffret complet comprenant 
12 tubes de peinture acrylique, 1 chevalet en bois 

d’une hauteur de 28 cm, 
1 toile blanche de 15 x 21 cm, 

 2 pinceaux, 1 crayon et 3 spatules.

À chaque tour, avancez d’une case et choisissez 
une carte parmi la pioche de la forêt ou de la plaine. 
Retournez la carte piochée et appliquez son effet : 
rejouer, avancer sur une autre case, passer un tour… 
9 cartes panda vous permettront de faire des bébés. 
Le premier joueur à en faire 4 gagne la partie ! 

VÉHICULE CAPTAIN AMERICA

COFFRET D’ARTISTE

PANDAÏ JEU DE PLATEAU

38

37

39
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BUBBLE SCIENCE

42

41

Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée du circuit 
de Mille Bornes aux côtés de Mario, Luigi, Peach et les autres. 

MILLE BORNES MARIOKART

Découvre la galerie d’art d’Emma, peins le chevalet 
avec de l’eau et attends de voir une image apparaître. 

On dirait que Chico le chat a exprimé sa créativité ! 

L’ATELIER D’ARTISTE D’EMMA

Un kit permettant de tout savoir 
sur la formation des bulles, en menant diverses 

expériences ludiques et enrichissantes. 
Contient : 2 flacons de liquide à bulles, 1 soucoupe en plastique, 

3 ballons de baudruche, 4 pailles en plastique, 
1 entonnoir en plastique, 9 baguettes à souffler 

et 1 notice d’instructions.

40
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Échelle 1/18e, technologie de 2,4 Ghz, 
avec une portée allant jusqu’à 4 m. 
Toutes directions : avant, arrière, gauche et droite. 
Vitesse : 15 km/h. 
Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. 

Assemble la biosphère et comprends le fonctionnement 
du cycle de l’eau ! Contient tout ce dont tu as besoin 
pour comprendre les mécanismes d’évaporation 
et de condensation. Découvre tout le contenu 
du manuel, ainsi que des informations scientifiques 
pour faire germer et grandir les plantes ! 

BUGGY TÉLÉGUIDÉ

LA BIOSPHÈRE

43

45

Plateau noir, roues lumineuses noyau vert, 
roues en polyuréthane coulées de 60 x 45 mm, 

roulement ABEC 7 carbone. 
Poids maximum supporté : 100 kg. 

Dimensions : 57,5 x 15,3 cm.

Casque Bluetooth, 
fonction kit 
mains libres. 
Entrée auxiliaire 
permettant 
de l’utiliser 
en casque filaire 
(câble inclus). 
Batterie rechargeable 
intégrée, 
autonomie :  
6 heures.

CASQUE BLUETOOTH 
NEW ONE

44 SKATEBOARD AWAII

46
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1 petit arc (59 cm) et 1 grand (95 cm). 
En frêne, les 2 modèles sont fournis chacun 

avec 3 flèches, pour de futurs archers 
ou « Robin des bois ».

Jeu de construction de 77 pièces en hêtre massif 
avec de nombreux accessoires et un tapis de jeu. 
Valisette en carton.

Grand jeu 
de construction 
de 300 pièces en bois, 
de la grande famille 
des « Kapla ».  
Dans un baril en carton.  
Place aux constructions 
et à la créativité !

2 ARCS AVEC FLÈCHES

TÉCAP ? 
CLASSIC

47

48

49

MA PETITE ÉCOLE 
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Toboggan éveille à tous les sujets : science, morale, nature.  
Avec un documentaire, des maximes sages et farfelues,  
des quiz, et un espace créatif. 
Abonnement pour 6 numéros.

TOBOGGAN

On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire ! 
Avec J’aime lire, votre enfant va constituer  

sa première bibliothèque.  
Abonnement pour 6 numéros.

J’AIME LIRE

50

51



2524

(né-e-s en 2010 et 2009)



Arbre de Noël 2019 - www.cerpno.com 26 27

Après avoir fait atterrir un planeur de son invention 
sur la perruque du poissonnier, le jeune Alfred 
se retrouve en prison pour une nuit. Le détenu, 
Victor, dont il partage la cellule, le supplie d’aller 
demander de l’aide à Agatha Miller.
Relâché dès le lendemain, Alfred se rend 
dans les beaux quartiers de Londres, 
à l’adresse indiquée par Victor et fait la rencontre 
d’Agatha, une fillette qui a monté avec sa chienne 
à deux queues une agence de détectives.

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie 
s’étaient rencontrés lorsqu’ils étaient enfants, 
quelles aventures mystérieuses auraient-ils pu 

vivre ensemble? En récompense 
pour ses bonnes notes, Alfred a reçu 

un shilling en argent. Très fier, il s’empresse d’aller 
montrer la pièce à son amie Agatha Miller. 

Celle-ci en profite pour lui présenter son voisin, 
l’écrivain Sir Arthur Conan Doyle, 

créateur du célèbre détective Sherlock Holmes.

TOME 1 : 
L’AFFAIRE DES OISEAUX

LES ENQUÊTES 
D’ALFRED ET AGATHA

TOME 2 : 
QU’EST-IL ARRIVÉ À SNOUTY JONES ?

52

+
Auteure : Ana Campoy.
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Auteure : Nathalie Lescaille-Moulènes, illustrateur : Renaud Vigourt.
À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, 
ce beau documentaire offre aux enfants l’occasion de tester 
les machines qu’il a imaginées. 
En se basant sur l’observation de la nature et en connaissance  
des grandes lois scientifiques déjà élaborées, 
Léonard de Vinci s’est employé à créer 
des machines ambitieuses... mais pas toujours efficaces ! 
Et que se passerait-il si on les construisait pour de vrai ?  
C’est là qu’intervient Salaï qui, en fidèle apprenti, nous présente 
la liste de matériel et l’éclaté de sept machines, puis les fait tester.  
Un ouvrage aussi beau que drôle et aussi technique qu’accessible, 
qui plaira à tous les enfants, en particulier à ceux qui ont  
une sensibilité scientifique. 

Auteur : Rudyard Kipling, illustrateur : Étienne Delessert.
Sais-tu comment le chameau a eu sa bosse, le léopard ses taches, 

le rhinocéros sa peau plissée ou l’enfant d’éléphant sa trompe ? 
Veux-tu savoir comment les animaux sont devenus 

ceux que l’on connaît ? Lis leurs aventures. 
Tu découvriras que toute chose a une explication logique ou drôle...

LES FOLLES MACHINES DE LÉONARD DE VINCI 

HISTOIRES COMME ÇA

53

+



Arbre de Noël 2019 - www.cerpno.com 28 29

Avec un plateau réglable en largeur 
et un strap ajustable, ils s’adaptent à toutes 

les chaussures et toutes les pointures. 
2 roues lumineuses à dynamo dont les LED 

s’allument au moindre mouvement. 
Équipés de roulements ABEC 5, 

ils sont pratiques, légers et peu encombrants. 
Poids maximum supporté : 60 kg.

NEON STREET ROLLERS

ENCEINTE PORTABLE 56

55

54

Deux équipes s’affrontent : les loups-garous et les villageois. 
Mais personne ne sait vraiment qui est qui ! 
Dès qu’un camp perd tous ses joueurs, l’autre l’emporte.

LOUPS-GAROUS « LE PACTE »

HP avec fonction mains libres et radio FM intégrée. 
Compatible avec les appareils Bluetooth 
et tous les appareils munis d’une prise jack 3,5 mm. 
Entrées USB et carte micro SD (carte non incluse). 
Batterie lithium rechargeable par câble USB inclus. 
Puissance 2 x 3 W RMS. Longueur : 19 cm.
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Réveillez-vous naturellement ! 6 sons naturels avec répétition d’alarme. 
Radio FM. Affichage numérique de l’heure. Couleurs multiples. 

Réglage de la luminosité. Imitation de lever du soleil 30 mn 
avant le déclenchement de l’alarme. Alimentation : adaptateur DC 5V 

ou câble USB fourni et 2 piles LR03 non fournies.

RÉVEIL LUMIÈRE57

Sac en polyester uni rehaussé 
du sigle Puma à l’avant. 
Fermé par zip sur le dessus. 
Poche zippée plaquée à l’avant. 
2 poignées de portage et bandoulière réglable. 
Dimensions : 46 x 23,5 x 20 cm.

SAC DE SPORT 
NOIR PUMA 58

JUNGLE 
SPEED 
SKWAK

59

Soyez le premier 
à vous débarrasser 

de vos cartes 
de Jungle Speed ! 

Retournez-les 
et prenez le totem 

quand deux 
cartes identiques 

apparaissent ! 
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Construis 6 modèles qui fonctionneront 
grâce à l’énergie hydropneumatique. 
Les véhicules peuvent parcourir plus de 25 mètres. 
6 modèles différents : pistolet à eau, 
voiture de course, Segway… Notice illustrée. 

Choisissez lettres et chiffres pour composer 
votre message et illustrez-le du décor de votre choix. 

L’éclairage intégré le mettra ensuite en valeur ! 
86 cartes et symboles. À poser ou à accrocher. 

Alimentation : 3 piles LR06 non fournies. 
Dimensions : 30 x 21 x 5,7 cm.

Ensemble comprenant :  
1 ballon de football taille 5, 

1 ballon de basket 
en caoutchouc taille 7 

et 1 ballon de rugby 
taille 5.

MINI VÉHICULES À EAU

BOÎTE LUMINEUSE JUNGLE

ENSEMBLE 
3 BALLONS

62

61

63

Active le puissant moteur à rétrofriction 
et fonce sur la rampe à une vitesse incroyable 
pour effectuer des cascades spectaculaires.

LE PICK-UP DU CASCADEUR

60
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Idéal pour jouer en famille avec ses 4 raquettes, 
personnalisées d’une couleur différente, 

et ses 2 balles. Livré dans un sac très pratique 
pour le transport.

Original et familial pour des parties endiablées. 
Comprend 41 tiges d’une longueur de 50 cm. 
Boîte de rangement en bois.

Jeu de stratégie haletant.  
Placer ou retirer une tige ? 
Qui soutient quoi ? 
Quelle tige va disparaître ?  
Un jeu qui a du piquant !

JEU DE 4 RAQUETTES 
DE PLEIN AIR 

MIKADOS 
GRAND MODÈLE

FAKIR

64

65

66
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Pour stimuler l’envie de lire des 9-10 ans. Un roman captivant. 
30 pages de BD. Des reportages et des infos insolites. 
Abonnement pour 6 numéros.

J’AIME LIRE MAX

Un monde de découvertes. 
Le magazine qui stimule la curiosité de ses lecteurs. 

Votre enfant explorera l’Histoire, la science, 
le monde et la nature.  

Abonnement pour 6 numéros.

IMAGES DOC

67

68
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Auteure : Sylvaine Jaoui.
Quand Mouss et Lili tombent amoureux l’un de l’autre, c’est dans le service 
d’hématologie du Docteur Hope, le médecin-musicien le plus génial 
et le plus dingue de la terre. Les deux ados ne savent pas encore 
que leur vie va bientôt basculer du côté du rêve. 
Ils n’imaginent pas que grâce à leurs talents d’artiste soudain révélés, 
ils vont passer des néons de l’hôpital aux sunlights des studios.

Auteure et illustratrice : Caly.
Azami, 16 ans, ne comprend pas la passion de ses amies 
pour le Yuri et le Yaoi... Elle, elle n’aime QUE les garçons, 

et surtout le beau Gwen, avec qui elle rêve de sortir depuis 
le début de l’année ! Intelligent, sportif, un peu plus âgé 

qu’elle et surtout mignon, il a tout du petit ami idéal. 
Mais comment réagira-t-elle quand elle découvrira 

que Gwen est en réalité une fille ?

DOCTEUR HOPE 

HANA NO BREATH : 
LE SOUFFLE DES FLEURS 

Manga - Tomes 1 et 2

69

+
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Auteur : Kieran Larwood.
Podkin est le fils d’un chef de clan. Il n’est pas encore le héros 
aux multiples surnoms - le Brave, Oreille-Tranchée - et préfère s’amuser 
en toute insouciance avec sa sœur aînée, Paz, et leur petit frère, Pook. 
Jusqu’à ce que son terrier soit attaqué par les Gorm, 
de redoutables lapins vêtus de métal. Podkin va devoir 
protéger les siens et découvrir son exceptionnelle destinée...

Scénariste : Kei Fujii, dessinateur : Cocoro Hirai.
Quatre histoires, quatre destins qui basculent...  

Sous un ciel nouveau, c’est un recueil de quatre histoires  
explorant les liens humains dans toute leur subtilité... 

Un couple de campagnards décide 
de tout faire pour garder à flot le café que leur défunt fils tenait  

avec tant d’amour à Tokyo. Naoto n’a plus que sa mère. 
Celle-ci sent bien que son fils envie les autres enfants, 

qui peuvent s’entraîner au base-ball avec leur père. 
Que faire pour adoucir la solitude de son garçon ?

Yayoi a enfin trouvé l’âme sœur ! L’homme qui l’a abordée à la librairie, 
charmant, gentil et élégant, a tout du prince charmant. 

Pourtant, malgré la façade avenante de son fiancé, 
elle se doute qu’il y a anguille sous roche...

LA LÉGENDE DE PODKIN LE BRAVE 
TOME 1 : NAISSANCE D’UN CHEF

SOUS UN CIEL NOUVEAU 
Manga

70

+
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Compatible Bluetooth. 
Radio FM. Ports USB 
et carte micro SD 
(carte non incluse). 
Entrée auxiliaire 3,5 mm 
(câble inclus). Fonction TWS 
(véritable stéréo sans fil). 
Télécommande. 
Puissance musicale 50 W 
(2 x 12 W + Subwoofer 25 W). 
230 V. 
Caisson de bois imprimé. 
Dimensions : 
100 x 19 x 19 cm.

Vous et votre rival connaissez 
les 25 cartes à faire deviner. 

Votre équipe parviendra-t-elle 
à vous comprendre 
pour les retrouver ? 

Pour cela donnez un 
et un seul indice.

 Votre équipe tente de les deviner tout en évitant ceux 
qui appartiennent à l’autre équipe et surtout 

ne faites jamais deviner l’assassin ou vous perdrez 
immédiatement la partie.

TOUR DE SON 
BICOLORE

CASQUE 
SPIRIT OF GAMER

CODENAMES

7271

73

74

Valise en ABS 
équipée 
de 4 doubles roues 
multidirectionnelles. 
1 poignée 
télescopique 
et 2 poignées 
de portage latérales. 
Dimensions roues 
incluses : 
55 x 34 x 19 cm. 
Poids : 2,6 kg.

VALISE CABINE

Micro rétractable. Ecouteurs diamètre : 40 mm. 
Connectique double jack 3,5 mm (audio et micro). 
Long câble de 2 m avec télécommande 
permettant de régler le volume. Compatible PC, 
PS4, X-Box et Switch. 
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Contient 200 jetons en aluminium.

MALLETTE POKER

76

77

75

Idéal pour les débutants. 4 voies, 2,4 GHz 
pour intérieur et extérieur par temps calme. 
Fonction trim, mode headless, 3 sensibilités différentes. 
Fonction looping. Batterie LiPo 3,7 V 75 mAH 
rechargeable facilement via le câble USB 
avec contrôle de charge fourni. LED d’orientation. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.

QUADROCOPTÈRE 
AIR HUNTER

Valise en ABS 
équipée 
de 4 doubles roues 
multidirectionnelles. 
1 poignée 
télescopique 
et 2 poignées 
de portage latérales. 
Dimensions roues 
incluses : 
55 x 34 x 19 cm. 
Poids : 2,6 kg.

Capteur photo 5 MP, vidéo full HD 30 fps. 
Écran TFT 2”. Fonction Wifi. Mémoire par carte micro SD 
jusqu’à 32 Go (non incluse). Angle de vue : 140°. 
Zoom numérique x4. Micro intégré. Fonction webcam. 
Batterie Li-ION intégrée 900 mAh, rechargeable par USB. 
Accessoires inclus : câble USB, boîtier étanche 
et différents supports.  
Dimensions de la caméra : 6 x 4 x 3 cm environ.

CAMÉRA SPORT
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Bracelet sport connecté Bluetooth avec fréquence cardiaque et pression 
artérielle. Suivi d’activité : pas, distance, calories. Moniteur de sommeil.  
Écran 0,86 pouces. Affichage heure et date, horizontal ou vertical.  
Notification de messages et appels entrants. Compatible iOS et Android. 
Batterie 90 mAh (autonomie jusqu’à 5 jours). Résiste à l’eau et à la poussière.  
Livré avec câble de recharge USB.

Après un long voyage en bateau, les chasseurs de trésor arrivent 
enfin sur l’île de Karuba. Qui fera traverser correctement la jungle  

à son équipe d’expédition, gardera à l’œil les autres joueurs  
et surtout récoltera l’or et les cristaux tout au long du chemin ? 

Seuls les premiers à arriver aux temples pourront récupérer  
les trésors les plus précieux.

Lunette 3D avec casque intégré, compatible Android et iOS. 
Pour smartphones d’une taille maximum de 15,4 x 8,2 cm 

(3,5 à 6 pouces). Distance entre les pupilles réglable : 
58 à 68 mm. Mollette pour modifier la distance focale. 

Monture en cuir respirant. Manette compatible Bluetooth 
avec joystick pour commande à distance 
(alimentation : 2 piles LR03 non fournies). 

Smartphone non inclus.

BRACELET CONNECTÉ WEE’PLUG

KARUBA

CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE

79
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Jeu d’adresse familial par excellence, bowling, pétanque  
et billard réunis. Bâton de lancer et quilles numérotées 
de 1 à 12 dans une jolie caisse de transport en bois. 
Place aux parties acharnées…

Coffret en bois avec couvercle réversible : 
échiquier et damier. Pions de dames 

et pièces d’échecs en bois. 
Dimensions du coffret : 30 x 30 x 4,5 cm.

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.

MOLKKY

ÉCHIQUIER – DAMIER 
2 EN 1

TOTEM

81

83
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Géo Ado développe l’apprentissage de la géographie humaine, 
culturelle, économique et de ses outils. 
Il explique les problématiques contemporaines de notre monde 
et les grands enjeux mondiaux présents et à venir.  
Abonnement pour 6 numéros.

GEO ADO

Un bimensuel 100 % ados ! 
Pour bien vivre les années collège et découvrir de nouveaux 

horizons avec des dossiers étonnants pour comprendre et 
s’ouvrir au monde, des enquêtes sur les sujets 

qui passionnent les adolescents. 
Abonnement pour 7 numéros.

OKAPI

84
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Stable, très solide et de rangement aisé, ce jeu pédagogique 
sur la motricité fine, la mémoire et le travail des couleurs 
sera le compagnon d’éveil idéal de votre enfant. 

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX 
ET DES COULEURS

Très pratique, il peut être utilisé et emporté partout grâce 
à sa valisette de rangement. Double face : 1 craie, 1 feutre 

et magnétique. Rangement pour les accessoires fournis. 
Dimensions de l’ardoise : 44 x 30 cm.

TABLEAU SUR PIEDS

Assemble la biosphère et comprends le fonctionnement 
du cycle de l’eau ! Contient tout ce dont tu as besoin 
pour comprendre les mécanismes d’évaporation 
et de condensation. Découvre tout le contenu du manuel, 
ainsi que des informations scientifiques pour faire germer 
et grandir les plantes ! 

LA BIOSPHÈRE

15

45

30
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Soyez le premier à vous débarrasser 
de vos cartes de Jungle Speed ! 
Retournez-les et prenez le totem 
quand deux cartes identiques apparaissent ! 

JUNGLE SPEED SKWAK

Vous et votre rival connaissez les 25 cartes à faire deviner. 
Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre 

pour les retrouver ? Pour cela donnez un et un seul indice. 
Votre équipe tente de les deviner tout en évitant ceux 

qui appartiennent à l’autre équipe et surtout ne faites jamais 
deviner l’assassin ou vous perdrez immédiatement la partie.

CODENAMES

59

72
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LE SPECTACLE MARY POPPINS
Elle va vous entraîner dans un univers fantastique 
et vous faire partager des moments de joie 
et de surprise : des jouets qui s’animent et prennent vie 
pour émerveiller les enfants, l’univers des clowns, 
une balade dans un jardin enchanté...

Samedi 7 décembre 2019 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
De 9 h à 12 h.

À PARIS

L’ARCHE DE NOËL ET LE TRÉSOR DES PHARAONS
DEUX UNIVERS SUR 35 000 M2 : LES MANÈGES FORAINS ET LE TRÉSOR DES PHARAONS 
MAIS AUSSI UN SPECTACLE, MARY POPPINS !
 
Les manèges forains pour tous les âges : l’espace Babychou pour les moins de 5 ans avec des mini manèges, 
pour les plus de 6 ans, des manèges et jeux forains, des parcours géants, des manèges à sensation, 
ainsi qu’un « parc Ado » et un village numérique.
Le Trésor des pharaons : une collection unique au monde avec plus de 500 répliques de grande qualité : scribes, 
sphinx, statues colossales, stèles, ornements et vaisselle d’or témoignent du mode de vie fastueux des grands 
monarques égyptiens.
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À BEAUVAIS

Dimanche 
8 décembre 2019 
Esplanade  
du Parc Saint-Quentin 
Séances à 10 h et à 14 h.

À SAINT-MAXIMIN

Dimanche 
15 décembre 2019 

Zone commerciale 
Parking Cora
Séances à 10 h et à 14 h.

Arbre de Noël 2018 - www.cerpno.com

À BEAUVAIS ET SAINT-MAXIMIN 

GRAND CIRQUE 
DE NOËL
Venez découvrir en famille un vrai 
grand cirque de tradition, 
celui de Lydia Zavatta, 
fille du célèbre clown. 

Pendant plus de 2 heures, 
applaudissez les fauves, 
la cavalerie, les animaux 
exotiques, les acrobates au sol 
et dans les airs mais aussi 
les clowns et les magiciens.

Un festival de rire, d’audace 
et d’animaux pour 
l’émerveillement des enfants 
de 7 à 77 ans.
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À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

NOËL 
SUR GLACE 
Dimanche 
22 décembre 2019 

Le Tigre
Séance à 14 h. 

Issu d’une longue tradition Russe, 
le mariage du cirque 
et de la glace émerveille 
autant qu’étonne le public 
au travers d’un spectacle 
féérique, musical et inédit ! 
Vêtus de costumes aussi 
chatoyants qu’extravagants, 
les patineurs du cirque de Noël 
vous accompagnent 
pour un voyage extraordinaire, 
à travers le temps et les grandes 
civilisations. Vous pourrez 
applaudir les équilibristes 
et acrobates, frissonner devant 
les trapézistes et bien sûr rire 
avec les clowns. 
Artistes et patineurs 
accueilleront le Père Noël lors 
du final féérique et surprenant.



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 dernier bulletin 

de salaire.

* Au siège du CASI, 
dans les accueils 

de loisirs.
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SPECTACLES DISTRIBUTION DES JOUETS

CALENDRIER DES SPECTACLES 
ET DE LA DISTRIBUTION DES JOUETS
Toute réponse reçue après le 6 septembre 2019 sera considérée comme retardataire. 
Les bénéficiaires recevront un jouet d’office (par tranche d’âge).

PARIS 
L’Arche de Noël 
et le trésor des pharaons
Samedi 7 décembre 2019
De 9 h à 12 h.
Parc des expositions Paris Nord Villepinte

BEAUVAIS 
Grand cirque de Noël
Dimanche 8 décembre 2019
2 séances : 10 h et 14 h.
Esplanade du Parc Saint-Quentin
Beauvais

SAINT MAXIMIN 
Grand cirque de Noël
Dimanche 15 décembre 2019
2 séances : 10 h et 14 h.
Zone commerciale - Parking Cora 
Saint-Maximin.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE 
Noël sur glace
Dimanche 22 décembre 2019
1 séance à 14 h.
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne. 

Gare de Beauvais, 
permanence de Crépy-en-Valois, 
Gare de Roissy 2, Gare d’Ermont
Mardi 3 décembre 2019, de 11 h à 17 h.

ALSH du Bourget, de Chambly, 
de Mitry-Mory, de Nogent-sur-Oise 
et Saint-Denis
Mercredi 4 décembre 2019, de 11 h à 17 h. 

Local Équipement de Compiègne, 
restaurant d’entreprise de Joncherolles, 
salle des OS du Landy, annexe traction 
de Pontoise
Jeudi 5 décembre 2019, de 11 h à 17 h. 

Restaurant d’entreprise de Paris-Nord
Du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019, 
de 10 h à 17 h.

Journée retardataires et jouets d’office 
(Restaurant d’entreprise de Paris-Nord, salle d’hôtes) 
Mercredi 18 décembre 2019, de 10 h à 17 h.

ATTENTION
Aucune distribution de jouets les jours de spectacles
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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 cerpno.com
Rubrique Enfance-Jeunesse / Arbre de Noël 
(pdf interactif) et nous le retourner par email 
à arbredenoel@cerpno.com

Les jouets défectueux peuvent être retournés 
jusqu’au 17 janvier 2020.
Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
du CASI.

INFOS INSCRIPTIONS JOUETS DÉFECTUEUX

Si vos enfants ou vous-même n’êtes pas inscrits 
au CASI, merci de fournir avec la fiche d’inscription 
les photocopies de votre dernier bulletin de salaire 
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.
Les inscriptions sont à retourner au CASI 
Paris Nord jusqu’au vendredi 6 septembre 2019.
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 42 et 43). 
L’attribution des places de spectacles se fait dans 
la limite des places disponibles.
Si votre conjoint est aussi rattaché au CASI Paris 
Nord, merci de choisir 2 spectacles différents.

À compter du jeudi 19 décembre 2019, 
nous ne disposerons plus d’aucun des jouets 
(retour au fournisseur).

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 6 septembre 2019
Le non-respect du délai pour le dépôt de votre bon de commande 
implique l’attribution d’un jouet d’office et le choix du spectacle 

se fera en fonction des places restantes.

L’ARCHE DE NOËL 
le samedi 7 décembre 2019 

à Villepinte de 9 h à 12 h.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
le dimanche 8 décembre 2019 

à Beauvais à 10 h et à 14 h.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
le dimanche 15 décembre 2019 

à Saint-Maximin à 10 h et à 14 h.

NOËL SUR GLACE 
le dimanche 22 décembre 2019 

à Margny-lès-Compiègne à 14 h.

VOS SPECTACLES DE CETTE ANNÉE

DATE LIMITE POUR RETOURNER LE BON DE COMMANDE



Sélection spectacles

PARIS 
L’Arche de Noël 
et le trésor des pharaons
Parc des expositions Paris Nord Villepinte. 
Samedi 7 décembre 2019

 Séance de 9 h à 12 h.

BEAUVAIS 
Grand cirque de Noël
Esplanade du Parc Saint-Quentin - Beauvais 
Dimanche 8 décembre 2019

 Séance de 10 h. 
 Séance de 14 h.

SAINT MAXIMIN 
Grand cirque de Noël
Zone commerciale - Parking Cora - Saint-
Maximin. 
Dimanche 15 décembre 2019

 Séance de 10 h. 
 Séance de 14 h.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE 
Noël sur glace
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne. 
Dimanche 22 décembre 2019

 Séance de 14 h.

Enfants jusqu’à 12 ans : _____________ places

Parents (gratuit) :   1          2

Nombre de frères ou de sœurs âgés 
de 13 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 CSE Transilien Paris Nord)

CHOIX DU SPECTACLE

ATTENTION : toute réponse reçue après le 6 septembre 2019 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
Mardi 3 décembre 2019 de 11 h à 17 h
 Gare de Beauvais      
 Permanence de Crépy-en-Valois
 Gare de Roissy 2
 Gare d’Ermont

Mercredi 4 décembre 2019 de 11 h à 17 h
  Accueil de loisirs du Bourget 

2, rue Pierre Semard 93700 Drancy      

  Accueil de loisirs de Chambly 
chemin des Ateliers 60230 Chambly  

  Accueil de loisirs de Mitry-Mory 
12, place Bellevue 77290 Mitry-Mory 

  Accueil de loisirs de Nogent-sur-Oise 
avenue Jean Baudez 60180 Nogent-sur-Oise

 Saint-Denis - Lieu précisé ultérieurement

Jeudi 5 décembre 2019 de 11 h à 17 h
 Local équipement Compiègne      

  Restaurant d’entreprise de Joncherolles 
rue Marcel Sembat 93340 Villetaneuse

  Salle des OS du Landy 
148, rue de Landy 93210 La Plaine Saint-Denis

 Annexe traction de Pontoise

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019 
de 10 h à 17 h
  Restaurant d’entreprise de Paris Nord 

112, rue Maubeuge 75010 Paris

ATTENTION : toute réponse reçue après le 6 septembre 2019 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 2019.

*   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.



Inscription jouets/spectacles
À retourner au plus tard le 6 septembre 2019 au CASI Paris Nord
185, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris ou par email à arbredenoel@cerpno.com
Toute réponse reçue après le 6 septembre 2019 sera considérée comme retardataire*.
Inscription à adresser par courrier postal ou à déposer dans les installations 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 2019. 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 ____________________________________________     Épic / 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 2019.

Fait à __________________________     

le ____________________________  

Signature du demandeur

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



L’ONCF, c’est aujourd’hui 
52 938 adhérents 

qui apportent leur 
solidarité à 677 pupilles 

dont 77 handicapés.

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

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

La maison de l’ONCF à Montreuil et le 
chalet Pierre Sémard hébergent des pu-
pilles dans le cadre de leurs études ou de 
leurs loisirs.

Orphelinat National des Chemins de fer de France

l’adhésion 
c’est pour eux !
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