
C.A.S.I. DES CHEMINOTS AUVERGNE – NIVERNAIS
68 bis, avenue Edouard Michelin – 63100 CLERMONT-FERRAND

 04 73 98 24 54 -  siege63@casi-auvni.fr – site web : www.casicheminots-auvni.fr



 

   

Arbres de Noël réservés aux cheminots du CASI Auvergne-Nivernais - CSE TER AURA - CSE FRET -  
CSE Matériel Industriel - CSE TER Bourgogne-Franche-Comté - CSE Zone de Production Sud-Est - CSE Intercités - CSE DG Ile de France  

BON DE COMMANDE  À RETOURNER IMPERATIVEMENT À VOTRE POINT D’ACCUEIL 
AVANT LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

 PUY-DE-DÔME : C.A.S.I. des Cheminots 
68 bis avenue Ed. Michelin - 63100 CLERMONT-FERRAND   04 73 98 24 54  
 
 NIEVRE : Antenne du C.A.S.I. des Cheminots 
1 avenue Louis Fouchère - 58640 VARENNES-VAUZELLES  03 86 57 55 84 
 
 ALLIER : Bibliothèques du C.A.S.I. des Cheminots 
MONTLUCON - 03100 -  Cour de la Gare   04 70 03 52 44 
MOULINS - 03000 - 10 rue Philippe Thomas   04 70 20 59 58 
ST-GERMAIN-DES-FOSSES - 03260 - Rue du Bel Horizon  04 70 58 13 25 
 
 CANTAL  : Bibliothèque du C.A.S.I. des Cheminots 
52 rue du Cayla - 15000 AURILLAC  04 71 48 11 83 
 
 HAUTE-LOIRE : Bibliothèque du C.A.S.I. des Cheminots 
Place du Général Leclerc - 43000 LE PUY   04 71 02 65 96 
 
(à remplir lisiblement, en MAJUSCULES,  par l’agent) 
Agent N° CP  : [__][__][__][__][__][__][__][__] 

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………… 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………….. 

Tél. portable (obligatoire): …………………………………………………………………………………… 

E-mail personnel (obligatoire):…………………………………………………………………………….. 

C.S.E. DE RATTACHEMENT :  ……………………………………………………………………………… 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………. 

Tél. Service: ………………………………………………………………………………………………………. 

Date :  ……………………………………… Signature : …………………………………………………... 

 
Rappel : Dans le cadre de l’informatisation de nos fichiers, merci de compléter la fiche 
d’adhésion au C.A.S.I., pour l’année 2022, accompagnée des justificatifs. Vous trouverez 
ce document sur le site internet ou dans votre point d’accueil.  
 
 

NOM  DE L’ENFANT Prénom Date  
de naissance 

Sexe 
F ou M 

N°jouet 

     

     

     

     

Les jouets seront distribués lors des spectacles. 

J’ASSISTERAI Á L ’ARBRE DE NOEL DE :  

 CLERMONT-FERRAND - Sous chapiteau - 
      Espace  Ernest Cristal - 63000 
      Samedi 3 décembre 2022  OUI  NON   (1) 
 

 LANGEAC - Centre Culturel - 43300  
     Dimanche 4 décembre 2022  OUI  NON  (1) 
 
 NEVERS - Théâtre Municipal - 58000 
     Samedi 10 décembre 2022  OUI  NON  (1) 
 
 MONTLUCON - Centre Athanor - 03100 
     Samedi 10 décembre 2022  OUI  NON  (1) 
 
 AURILLAC - Salle Hélitas - 15000 
     Dimanche 11 décembre 2022  OUI  NON  (1) 
 
 ST-REMY-EN-ROLLAT - Salle des Fêtes - 03110 
     Samedi 17 décembre 2022  OUI  NON  (1) 
 
 
 
  
 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT  

ATTENTION ! 
(1) Seuls les agents inscrits au spectacle pourront retirer 
leurs jouets. Pour les autres, le retrait  se fera dans les 

points d’accueil respectifs (siège, antenne et  
bibliothèques) après la date du spectacle et  

jusqu’au vendredi 27 janvier 2023. 

Les fichiers dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon sont soumis aux dispositions arrêtées  
par la Commission Nationale de l’Information et des Libertés.  

 Si absent à l’arbre de Noël de St-Rémy-en-Rollat,   
je retirerai les  jouets, après le spectacle,   

auprès de la bibliothèque de :      
 

  Moulins   St-Germain-des-Fossés    

ATTENTION : Si aucun jouet n’est commandé, il n’y aura pas de jouet attribué. 
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Bonjour à toutes et tous,

Malgré les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement Macron, les arbres de Noël 2021 ont pu se dérouler sans trop 
de difficultés grâce au dévouement des élus CGT et des salariés. C’était la première fois que les cheminots se retrouvaient et 
ce moment a été grandement apprécié. Les retours étaient quasi unanimes et, cela nous encourage à développer ce genre 
d’initiatives, maintenant que la gestion saine des finances du CASI ces 3 dernières années nous permet d’envisager bien plus 
sereinement l’avenir. C’est ainsi que la fête du CASI a pu être renouvelée avec encore plus d’attractions et de plaisir de se 
retrouver.

De la même manière, après l’embellissement des restaurants d’entreprise de Clermont-Ferrand et de Varennes-Vauzelles en 
2021 leur réouverture est effective, dans de bonnes conditions et avec une qualité de produits et de services bien supérieure.

Vous le voyez, les activités sociales, culturelles et sportives peuvent enfin reprendre un rythme normal grâce au travail de 
vos élus. Et de la fin, nous l’espérons tous, de la crise sanitaire. Qu’il s’agisse du CCGPF ou de votre CASI Auvergne-Nivernais, 
tout est mis en œuvre depuis plusieurs mois pour que les vacances et les activités estivales soient ouvertes et accessibles au 
plus grand nombre.

Concernant les cheminot·es, ce n’est pas le démembrement de la SNCF, les externalisations, la création d’une multitude de 
filiales, la polyvalence rendue possible par les accords classifications et rémunération signées par les OS réformistes, le tout 
au nom de gains de la productivité accrus pour préparer l’ouverture à la concurrence, qui va arranger la situation actuelle. 
Ces changements importants sont désastreux socialement, professionnellement et in fine, dans les moyens alloués aux CASI.

Il faut, au contraire, un véritable plan de relance qui donne toute sa place aux transports du service public et mettre fin aux 
restructurations dévastatrices qui ont détruit ce que chacun définissait comme historique : la SNCF, le statut…
Le financement par l’État est possible. Les plus grosses fortunes mondiales ont vu leur fortune multipliée par 3 à la faveur de 
la crise sanitaire, taxons-les ! C’est notre argent, pas le leur.

C’est pourquoi dans les mois à venir, les cheminot·es devront poursuivre leur mobilisation pour que soit préservé et dévelop-
pé le service public ferroviaire du transport des voyageurs et des marchandises !

Pour cet été, des disponibilités au niveau du CCGPF existent encore sur bon nombre de villages-vacances et quelques places 
sur les activités de notre CASI n’ont pas encore trouvé preneurs. Nos deux ALSH sont également prêts à accueillir les enfants.
Pour les plus jeunes cheminots, le CCGPF met en place les Bourses Jeunes et les séjours « Jeunes Cheminots » qui, pour un 
prix dérisoire (moins de 100€), permettent aux plus jeunes de partir skier dans nos structures ou passer une semaine à la 
mer, tous frais payés !

Le gîte du Lioran peut également vous accueillir, quelle que soit la durée de votre séjour, alors renseignez-vous pour connaître 
les disponibilités.

Après avoir été mis en place par la nouvelle équipe du CASI,   « Le Projet Cheminots » est bien entendu reconduit pour cette 
année 2022. Plus globalement, lisez notre gazette pour être au plus près de l’actualité des A.S., le numéro 3 sera celui de 
juillet à octobre.

 Nous espérons que ce catalogue de Noël fera la joie de vos enfants. Ils vont y découvrir une sélection de jouets très variée et 
de qualité. Notre sélection de livres, pensée pour un apport pédagogique, complètera leur choix.
Pensez à consulter le site internet de votre CASI, qui devrait être changé en 2023, pour connaître les dates de fermetures de 
nos points d’accueil du public et vous tenir informés des actualités et nouveautés.

Enfin, n’oubliez pas que la commande de jouet est nécessaire, le dispositif de jouet imposé n’existant plus.
En attendant cette fin d’année, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances.

Le Secrétaire du CASI Auvergne-Nivernais

Stéphane GAILLOT
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4
BARIL 50 BLOKOBARIL 50 BLOKO
Ce set contient des pièces de 
constructrion de couleurs et 
formes différentes permettant de 
nombreuses combinaisons de jeu. 
Dès 12 mois. (B3005)

1
DOUDOU OURSDOUDOU OURS
Tout doux, il est idéal pour rassurer l’enfant 
au moment du coucher. Avec un élément en 
caoutchouc pour la phase de dentition et une 
attache pour la tétine. Dès la naissance. (B3000)

5
BARIL DE BARIL DE 

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Un coffre de rangement 

rempli de 70 pièces dont 
3 animaux à construire : 

une girafe, un singe et un 
crocodile.

Dim : 20,5 x 20,5 x 22,5 cm. 
Dès 18 mois. (B0285)

6
LOTO DES ANIMAUX FAMILIERSLOTO DES ANIMAUX FAMILIERS
Un grand loto pour découvrir les animaux familiers 
à travers les 5 planches du jeu : la ferme, la forêt, 
la mare… Des jetons de grande taille faciles à 
manipuler. Dès 2 ans. (B3009)

2
LIVRE DE BAIN A COLORIERLIVRE DE BAIN A COLORIER
Deux petits crayons permettront aux enfants 
d'exprimer leur créativité à l'heure du bain. Les 
dessins disparaîtront lorsque l'enfant plonge le 
livre dans le bain. Dim : 15 x 15 x 2,5 cm. Dès 10 mois. 
(B3004)

3
PÊCHE A LA LIGNE PÊCHE A LA LIGNE 
Une canne à pêche, des poissons avec des 
aimants et un seau… Un jeu classique, fabriqué 
à partir de matériaux 100% recyclés. Dès 12 mois 
(B3002)
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13
MON STYLO INTERACTIFMON STYLO INTERACTIF
24 activités éducatives, plus de 250 quiz 
adaptés aux plus jeunes, pour découvrir 
les formes, les couleurs, la perception 
dans l’espace et les dimensions. 
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies. 
Dès 3 ans. (B3022)

10
INTERVENTION POMPIERINTERVENTION POMPIER
Tout l’univers du petit pompier : comprend une nacelle 
pivotante, un camion pompier, un personnage et des 
barrières. 34 pièces. Dim : 32 x 10 x 11 cm. Dès 18 mois. (B3010)

7
LES CONTRAIRESLES CONTRAIRES
L’enfant joue à associer un élément à son 
opposé. Il développe son vocabulaire 
en apprenant à nommer et à décrire les 
images. Dès 2 ans. (B3008)

8
BARBA’FORMES ET COULEURSBARBA’FORMES ET COULEURS
Les plus petits se familiariseront avec les 
couleurs et les formes en associant les 
pièces représentant des objets de la même 
couleur ou de la même forme. Contient: 
6 puzzles de 7 pièces. Dès 3 ans. (B3026)

9
BARBIE SIRENEBARBIE SIRENE
Elle possède de longs cheveux colorés. Son 
bustier et sa queue sont ornés de détails 
féeriques et sa nageoire donne l’impression 
que de l’eau jaillit. La taille est articulée 
pour pouvoir raconter toutes sortes 
d’histoires. Dès 3 ans. (B3024)

11
TAMPONS SMILEYTAMPONS SMILEY
Tamponne tes smileys sur 

ton livret éducatif avec les 
26 tampons colorés auto-
encrés. Dès 3 ans. (B3023)

12
ABECEDAIRE TACTILEABECEDAIRE TACTILE
Un jeu où l’enfant va essayer de découvrir 
l’alphabet tactilement pour reconstituer 
l’abécédaire à l’aide de la méthode 
Montessori. Dès 3 ans. (B3021)
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18
50 JEUX CLASSIQUES 50 JEUX CLASSIQUES 
Une collection de jeux de société parmi les 
plus populaires pour s’amuser pendant de 
nombreuses heures en famille ou entre amis. Dès 
4 ans. (B3030)

19
ZOUK, ABRACADANIMAUX ZOUK, ABRACADANIMAUX 
Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, 
rencontre un escargot et une autruche. 
Abracadanimaux…. et voilà un escargautruche 
! Le but du jeu : être le premier joueur à 
remporter 4 cartes abracadanimaux. Un jeu de 
mémoire et d’observation où l’on s’amuse avec 
les mots ! De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans. (B3033)

16
RHINO HERORHINO HERO

Tour après tour, le vilain Foxy Fox 
enlève l’un des nombreux jumeaux de 

la ville. En observant attentivement les 
cartes, aidez Rhino Hero et ses amis à 
retrouver le jumeau manquant. Celui 

qui observe bien et réagit rapidement 
réunira le plus grand nombre de paires 

de jumeaux et remportera la partie. 
Dès 4 ans. (B3031)

14
SERPENTIN PLAY DOHSERPENTIN PLAY DOH
Ce set permet aux enfants de donner libre 
cours à leur imagination et de s’amuser 
en écrabouillant les couleurs. Livré avec 
2 canettes de pâtes à modeler. Dès 3 ans. 
(B3032)

17
SET CADEAU ENFANTS ET SET CADEAU ENFANTS ET 
LAPINSLAPINS
Contient 2 personnages, 3 lapins et des 
accessoires. Dès 4 ans. (B3029)

15
SET CADEAU ATELIER SET CADEAU ATELIER 
REPARATION DE VELOSREPARATION DE VELOS
Contient 1 personnage, 2 vélos et des 
accessoires. Dès 4 ans. (B3028)
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22
DINOSAURES, MES ANNEES POURQUOIDINOSAURES, MES ANNEES POURQUOI
Organisé en 4 grandes parties, ce documentaire 
présente les différentes sortes de dinosaures, leurs 
particularités, leur milieu de vie et tous autres êtres 
vivants qui coexistaient avec eux. Une encyclopédie 
passionnante qui explore en profondeur le monde 
fascinant des dinosaures. 94 pages. Dès 6 ans. (B1459)

25
MUG SUPER MARIOMUG SUPER MARIO
Prend ton petit déjeuner en 
compagnie de ton personnage préféré 
Mario et de sa phrase légendaire. Mug 
céramique avec anse. H. 10 cm. (B1783)

23
FACE ARTFACE ART
Un coffret de maquillage 
fantastique avec tout ce dont 
tu as besoin pour créer un 
maquillage étonnant pour le 
Carnaval ou Halloween. Contient 
des peintures pour le visage, des 
ombres à paupières, des crayons, 
un applicateur et des éponges. 
Dès 6 ans. (B1010)

24
MINI JEU IL ETAIT MINI JEU IL ETAIT 

UNE FOIS… LES UNE FOIS… LES 
EXPLORATEURSEXPLORATEURS

Un mini jeu de plateau avec + de 
300 questions sur la géographie, 

basé sur la série culte Il était une 
fois… les Explorateurs. Dès 6 ans. 

(B3050)

21
CARNET SECRET A DECORERCARNET SECRET A DECORER
Ce coffret contient un journal secret, 12 plaques de 
mosaïques adhésives et colorées en mousse, un 
petit verrou et 2 clés. Dès 5 ans. (B3049)

20
MALLETTE MANDALA DE VOYAGEMALLETTE MANDALA DE VOYAGE
Ce coffret contient 6 mandalas 
interchangeables pour réaliser plus de 
200 dessins différents, un socle mandala, 
10 feutres et un bloc de feuilles. Dès 5 ans. 
(B3048)
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31
BRACELETS BRACELETS 
MESSAGEMESSAGE
Contenu : cordons, élastiques, 
perles avec lettres, perles 
décaoratives, boîte de 
rangement et manuel illustré. 
Dès 7 ans. (B3070)

30
BUGGY QUAD À FRICTIONBUGGY QUAD À FRICTION
Plus de 100 composants, dont un module de 
traction, des panneaux et des pneus crantés pour 
construire deux modèles fantastiques et se lancer 
dans de nouvelles aventures remplies d’adrénaline. 
Actionne le mécanisme à friction et regarde tes 
véhicules filer à toute allure. Dès 8 ans. (B3080)

29
QUIZ HARRY QUIZ HARRY 

POTTERPOTTER
Plongez dans 

l’univers d’Harry 
Potter et défiez 

vos proches avec 
500 questions sur 
la saga. Dès 7 ans. 

(B3075)

26
IMAGIN’STYLE BRACELETSIMAGIN’STYLE BRACELETS
Association de fils, perles et pompons pour 
réaliser 16 bracelets au rendu tendance : 
bracelets tissés et bracelets perles. Dès 7 ans. 
(B0637)

32
MINI LAB ESPACEMINI LAB ESPACE

Un coffret pour découvrir l’espace 
et observer la lune et les étoiles. 
Une fusée à faire décoller et une 

météorite rebondissante incluses. 
Dès 8 ans. (B3071)

28
L’ARMURE ROBOT DE WOLVERINEL’ARMURE ROBOT DE WOLVERINE
Le robot est doté de jambes et de bras articulés, 
ainsi que de longues griffes fixées à ses 
puissantes mains. 142 pièces. Dès 7 ans. (B0699)

27
ENIGMES - CORPS HUMAINENIGMES - CORPS HUMAIN
Serez-vous le plus rapide à deviner 
les énigmes du corps humain qui 
se cachent derrière les 5 indices ? 
Attention ! Il vous faudra aussi faire 
preuve d’adresse en lançant votre 
jeton sur le plateau pour gagner (ou 
non) plus de cartes… De 2 à 6 joueurs. 
Imprimé à partir d’encre végétale avec 
du papier  et carton FSC. Dès 7 ans. 
(B3047)
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34
MES GOUTERS 100% FAITS MES GOUTERS 100% FAITS 

MAISONMAISON
40 recettes pour refaire chez soi, sans 
additifs ni conservateurs, les goûters 

préférés du supermarché : les Pimpants 
(Pim’s), les Sergents chics (Captain Choc), 

l’Aïeul (Brownie Brossard), les Baroudeuses 
(barquettes aux fruits... ) et beaucoup 

d’autres ! 108 pages. (B1451)

37
VELONIMOVELONIMO

Qui remportera le prestigieux 
maillot à petits-pois-carottes? 

Créez des combinaisons 
avec vos coureurs et soyez le 

premier à vous débarrasser de 
vos 11 cartes. Le lièvre est plus 

rapide mais il court seul, pas 
de combinaison possible. Dès 7 

ans. (B3078)

39
ENIGMES - NOUVELLES ENIGMES - NOUVELLES 
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES
Serez-vous le plus rapide à deviner les 
engins, objets, inventions surprenantes 
et autres merveilles technologiques qui 
se cachent derrière les 5 indices ? Il vous 
faudra aussi faire preuve d’adresse en 
lançant votre jeton sur le plateau pour 
gagner (ou non) plus de cartes… De 2 à 6 
joueurs. Dès 9 ans. (B3074)

33
NERF MICROSHOTS FORTNITENERF MICROSHOTS FORTNITE
Réplique parfaite en version mini des 
blasters du jeu vidéo, pour jouer à Fortnite 
grandeur nature. 2 fléchettes Nerf Elite 
inclues. Modèles assortis. Longueur 12 cm. 
Dès 8 ans. (B3073)

35
BIJOUX LICORNEBIJOUX LICORNE
Réalise 5 bijoux tendances sur le thème 
des licornes. Enfile, prépare et assemble les 
perles et breloques. Crée 2 colliers, 1 paire de 
boucles d’oreilles et 2 bracelets. Dès 8 ans. 
(B3072)

36
ENCEINTE BLUETOOTH MUSEENCEINTE BLUETOOTH MUSE
Compatible Bluetooth. Système prise 
d’appels en mains-libres. Port USB de 
lecture. Lecteur carte micro SD (carte non 
incluse). Batterie rechargeable par USB 
(câble inclus), 1200 mAh. Puissance sortie 
5 W. 12x8x2,5 cm. (B1538)

38
LOUP GAROU HARRY POTTERLOUP GAROU HARRY POTTER
Glissez-vous dans la peau d’un sorcier ou d’un 
Mangemorts et soyez à l’affût : qui est un sorcier 
corrompu ? Qui est un inoffensif jeteur de sort ? Vous 
n’avez qu’une seule nuit pour le découvrir ! Éliminez au 
moins un Mangemort pour gagner... à moins que vous 
n’en soyez devenu un vous-même ! Contenu 16 cartes 
personnages, 16 jetons, une règle du jeu. Dès 9 ans. 
Photo non contractuelle. (B3077)
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42
MINI LAMPE DE BUREAU FLEXIBLEMINI LAMPE DE BUREAU FLEXIBLE
Lampe de bureau ABS, bras flexible et orientable, 
dotée de 10 LED. Touche tactile sur le haut de la lampe 
pour commander les 3 modes d’intensité d’éclairage. 
Placez votre smartphone (non fourni) sur le support de 
charge par induction(10 W) pour en charger la batterie. 
Alim. câble USB inclus. H. 37 cm. (B1641)

43
PENDULE HARRY PENDULE HARRY 
POTTER PLATEFORM POTTER PLATEFORM 
9 3/49 3/4
Ne rate pas ta rentrée à Poudlard 
avec la pendule Harry Potter. 
Diam. 25 cm. Alim. 1 pile LR06 non 
fournie. (B1744)

44
VANITY AVEC MIROIRVANITY AVEC MIROIR
Nomade, ce vanity avec anse est idéal pour les 
retouches beauté. Miroir lumineux amovible, éclairage 
LED à intensité réglable, utilisable en mode portrait 
sur son pied ou paysage sur le vanity. Alim. 3 piles 
LR03 non incluses. 23x10,5x11 cm. Livré vide. (B3082)

45
BOUCLEUR MAGIQUEBOUCLEUR MAGIQUE
Créez facilement de belles ondulations et donnez 
du volume aux cheveux fins et de la souplesse aux 
cheveux longs. Plaques chauffantes en céramique 
permettant d’obtenir facilement un effet wavy. 
Température réglable de 140 à 220°. Cordon rotatif 
360°. 135 W. 220/240 V. 31x6x4 cm. (B1437)

40
VOYAGE DANS LE TEMPSVOYAGE DANS LE TEMPS
Un livre dans lequel l’enfant est le 

héros, qui propose un voyage dans 
le temps  en émotions… la 

machine à remonter le temps est un 
fantastique outil, mais il faut savoir 

l’utiliser ! Si l’on ne maîtrise pas 
parfaitement le mode d’emploi, on 

risque de vivre de sacrées aventures 
! Heureusement, en résolvant des 
énigmes, le lecteur pourra revenir 

dans son époque. 144 pages. Dès 9 
ans. (B1477) 41

VEHICULES DE SECOURSVEHICULES DE SECOURS
Coffret permettant de construire 3 véhicules 
de secours. 87 pièces, 2 outils et notice de 
montage inclus. Dès 10 ans. (B3079)
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46
BALLON DE FOOTBALL BALLON DE FOOTBALL 
COUPE DU MONDE FIFA COUPE DU MONDE FIFA 
20222022
Simili cuir (PVC) cousu. Taille 5 
(21,5cm). Modèles assortis. (B1319)

47
OREILLETTES STEREO OREILLETTES STEREO 
BLUETOOTHBLUETOOTH
Compatibles Bluetooth 5.0+EDR. Micro 
intégré. Réduction de bruit. Boîtier de 
chargement avec batterie 250 mAh. 
Ecouteurs avec batteries 45 mAh. Temps 
de charge 1 à 2 H. Autonomie 1 à 2 H par 

charge d’écouteurs (le boîtier permet 
de les charger environ 3 fois). Câble 
de charge USB inclus. 7x3,5x2,5 cm. 
(B1566)

48
HP SANS FIL HP SANS FIL 

VENGEUR MASQUEVENGEUR MASQUE
Figurine soft touch, 

compatible Bluetooth 
5.0, à la super puissance 

sonore de 5 W. Micro 
intégré pour la prise 

d’appels en mains-libres. 
Port USB 2.0. Port carte 

mémoire micro SD (non 
incluse). Radio FM. 

Batterie rechargeable 
600 mAh par câble USB 

inclus, autonomie env. 3 H. H. 
14 cm. (B1617)

51
SKATEBOARD RETRO LUMINEUXSKATEBOARD RETRO LUMINEUX
Haut-parleur compatible bluetooth intégré 3W. 
Batterie rechargeable par USB 800 mAh, effets 
lumineux. Roues PU 54 x 45 mm. Dim : 56 x 15 cm. 
Dès 8 ans. (B1271)

50
BESACE PEPE JEANSBESACE PEPE JEANS
Polyester uni avec grand logo brodé et badges 
cousus. Grand compartiment fermé par glissière 
avec poche spéciale ordinateur et poche zippée 
intérieures. Poche frontale zippée. Bandoulière 
réglable avec patte antiglisse. Bande à l’arrière 
permettant de l’adapter sur une canne de valise. 
38x31x10 cm. (B1387)

49
PACK VOYAGE T’NBPACK VOYAGE T’NB

Perche selfie, trépied à visser 
sur la perche, adaptateur 

pour caméra sport, support 
pour smartphone. H. maxi 80 

cm. Pochette de transport. 
Smartphone et camsport non 

inclus. (B4072)




