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BON DE COMMANDE
A retourner impérativement

Avant le 28 AOÛT 2020

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE

SEXE
F OU M N° DU JOUET

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

CASI des Cheminots Auvergne Nivernais
68 bis av. Edouard Michelin – 63100 CLERMONT FERRAND

04.73.98.24.54 (53 fax) – 55 07 98 (SNCF) – Site Internet : www.casicheminots-auvni.fr

Les jouets seront distribués 
lors des spectacles. 

 
OBLIGATOIRE : 
Cochez le site où vous assisterez 
au spectacle et/ 
Ou retirerez vos jouets 
 

r Clermont-Ferrand     
Samedi 5 décembre 2020

r Langeac     
Samedi 5 décembre 2020

r Montluçon     
Samedi 12 décembre 2020

r Nevers     
Samedi 12 décembre 2020

r Aurillac     
Dimanche 13 décembre 2020

r Varennes sur Allier     
Dimanche 19 décembre 2020

r Moulins     
r Vichy     
r St Germain des Fossés     

ATTENTION : Pour Nevers et Clermont, 
seuls les cheminots inscrits au spectacle 
pourront retirer leurs jouets ce jour là. 

Pour les autres, le retrait se fera dans les 
antennes respectives après la date du 
spectacle et jusqu’au 29 janvier 2021.

Dans le cadre de l’informatisation de nos fichiers, merci de compléter la fiche 
d’inscription aux activités 2020 du CASI accompagnée des justificatifs. 
Vous trouverez ce document sur le site internet  ou dans vos points d’accueil. 
Les jouets sont proposés sous réserve de la limite des stocks disponibles
chez notre fournisseur. 
 

Puy de Dôme : CASI des Cheminots 
68 bis av. Edouard Michelin – 63100 CLEMONT FERRAND - 04.73.98.24.54 
 

Nièvre : Antenne du CASI cheminots  
1 Av Louis Fouchère – 58640 VARENNES VAUZELLES -03.86.57.55.84 
 

Allier : Antenne du CASI Cheminots – Maison des Cheminots 
2 rue Chantoiseau – 03100 MONTLUCON - 04.70.03.52.44
 

Cantal : Bibliothèque du CASI Cheminots 
52. rue du cayla – 15000 AURILLAC - 04.71.48.11.83 
 

Haute Loire : Bibliothèque du CASI Cheminots 
Place du Gal Leclerc- 43000 LE PUY - 04.71.02.65.96 
 

Un jouet imposé sera distribué à chaque cheminot qui n’aura pas fait sa 
commande dans les délais. 
 

 (A remplir lisiblement) 
NOM de l’agent* :  .................................................   N° CP : ............................
EPIC : ........................................
Etablissement*: .........................................  Tél service* : ..............................
Adresse personnelle : ......................................................................................
........................................................................................................................
...... 
Téléphone : ............................................................
(* information nécessaire) 
Email personnel : ............................................................................................. 
Pour recevoir notre catalogue en ligne, veuillez renseigner votre email en 
majuscules.

Date :                                              Signature : 

LE BILLET DU CASI AUVERGNE NIVERNAIS
Au jour d’écriture de ce billet, 11 mois se sont écoulés quant à la prise de fonction de 
la nouvelle équipe. Il ne s’agit pas ici de dresser un 1er point d’étape, nous le ferons en 
fin d’année pour la 1ere année complète mais sachez que le bureau et les différentes 
commissions du CASI, inhérentes à la bonne marche de celui-ci, vont enfin pouvoir se mettre 
en place et nous permettre de fonctionner correctement. Les embûches n'ont pas manqué.

Ces derniers mois ont été particulièrement compliqués avec la crise sanitaire et 2 
mois de confinement total décrété par le gouvernement,  expérience souvent difficile 
à vivre et jusque-là jamais vécue par qui que ce soit. Une réorganisation du travail et 
de l’espace accueil de nos différents sites,  a permis  de ré-ouvrir dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité. Espérons que le plus dur soit enfin derrière nous. 

Nos mini séjours auront bien lieu cet été ainsi que la quasi-totalité des séjours 
et colonies du CCGPF avec comme principale contrainte, la limitation des 
places. Rapprochez-vous de nos techniques pour plus de renseignements.

Pour les autres activités sociales qui n’ont pu se dérouler normalement, nous étudions 
le report sur les 3 derniers mois de l’année. N’oubliez pas de déposer ou redéposer, pour 
ceux dont l’activité a été annulée, votre dossier dans le cadre du « projet cheminot ». 
Enfin, Les gîtes sont disponibles dès maintenant à la location avec des tarifs en baisse.

La période de Noël est toujours un moment particulier pour les cheminots, un moment qui 
rassemble bien au-delà des croyances et où la magie opère, surtout pour les enfants. La 
CGT est très attachée aux arbres de Noël et cherchera toujours à satisfaire les cheminots 
sur la qualité des spectacles mais également dans cet ancrage local, indispensable quand 
on prend en compte le périmètre diffus du CASI. Il est à noter toutefois que pour l’année 
2021 il n’y aura plus de jouets imposés et qu’il sera absolument nécessaire que chaque 
cheminot passe bien commande. Cela permettra de mettre à jour les dossiers individuels 
sachant que le CASI n’a pas accès aux mails des cheminots et il est impossible, financièrement 
parlant, d’envoyer par courrier postal les catalogues, infos, etc… à près de 4000 agents.

Passez de bonnes vacances d’été et à très vite pour les fêtes de fin d’année.

Le secrétaire du CASI Auvergne-Nivernais
Stéphane GAILLOT
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8 
PROJECTEUR COCCINELLE
Il aide bébé à s’endormir avec de doux airs et une projection multicolore d’étoiles 
lumineuses. Lorsque la coccinelle ferme les ailes, elle se transforme en veilleuse. Fonctionne 
avec 3 piles LR03 non fournies. Dès la naissance. (0177)

7 
VALISETTE VÉTÉRINAIRE

Un joli petit chien en peluche 
dans sa valisette de transport 

avec une écuelle, un os, un 
stéthoscope, un thermomètre 

et une seringue. Dès 
18 mois. (0462)

6 
COFFRET  
50 BLOKO
Contient 50 bloko 
de construction de 
différentes couleurs 
et formes ainsi que 
2 personnages.  
Dès 12 mois. (0282)

5 
OURSON FREDDY
Peluche avec son écharpe 
très doux. Dim : 25 cm. 
Dès la naissance. (0165)

4 
CAMION PORTE VÉHICULES ABRICK

Ce magnifique camion transporte sur deux étages 6 voitures. Chaque voiture 
reste en place grâce aux logements pour les roues et le déchargement se fait 

grâce à la rampe articulée. Dès 18 mois. (0307)

3 
MON CHIEN À TIRER

Le corps du chien est articulé. En tirant la 
ficelle, il marchera de manière drôle en 

bougeant les pattes et en faisant un bruit 
rigolo. Dès 12 mois. (0266)

2 
CHÂTEAU ROULE-BOULE
Un château amusant pour divertir simplement les 
tout-petits. Fabriqué en matière 100 % recyclé. Dès 
10 mois. (0209)

1 
DUMBO 

PREMIÈRES 
ACTIVITÉS
Cette douce 

peluche, avec de 
nombreuses activités, 

est conçue spécialement 
pour les plus petits. Livré avec 

un crochet pratique pour 
l’accrocher partout.  
Dim : 20 cm. Dès 6 mois. 

(0157)

Enfants nés en 2020/2019
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16 
PATINETTE 3 ROUES
Roue avant 15 cm et roues arrières 13 
cm. Plateau antidérapant. Hauteur : 55 
cm. Poids max : 20 kg. Dès 2 ans. (0411)

15 
J’APPRENDS LE 
TRI SÉLECTIF
Sensibilisons les enfants 
au tri sélectif. Ils devront 
placer les étiquettes du 
jeu de tri sélectif dans 
la poubelle miniature 
correspondante.  
Dès 3 ans. (1200)

14 
BOÎTE À 
OPÉRATIONS 
MONTESSORI
Une boîte d’activités 
pour se familiariser 
avec les opérations. 
Deux jeux de chiffres, 
bâtonnets de couleurs 
pour compter, ardoise 
sur le couvercle et 
horloge à aiguilles. Dès 
12 mois. (0946)

13 
VOITURE POLICE 1 ER ÂGE R/C
Véhicule de police radioguidé avec lumières. Fonctionne avec 3 piles LR06 
et 1 pile 6LR61 non fournies.Modèles assortis. Dès 3 ans. (0347)

12 
SAFARI ANANAS POLLY POCKET
Il renferme des surprises pour jouer en compagnie de 
Polly et Lila : un bungalow, un palmier avec une tyrolienne, 
une rivière et une barque pour naviguer, des animaux 
sauvages et plus encore pour imaginer des aventures 

avec Polly et Lila. Dès 4 ans. (0534)

11 
BABY CARE MALLETTE DE SOINS
Avec ta mallette de soins, tu pourra jouer au pédiatre, ausculter et soigner 
tous les petits bobos de ton poupon. De nombreux accessoires sont inclus 
pour mener à bien ta mission : lunettes, carnet de santé à personnaliser, 
fiches médicales, stéthoscope, thermomètre, otoscope, marteau à réflexe pour 
vérifier les fonctions motrices de son poupon, sirop, cuillère, seringue, crème, 
et pansements autocollants. Dès 2 ans. (0476)

10 
BÉBÉ MOUILLEUR 30 CM
Après lui avoir donné le biberon, assis-le 
sur le pot pour faire pipi. N’oublie pas de 
mettre sa couche pour la sieste. Ses yeux se 
ferment pour dormir. Biberon, couche et pot 
inclus. Modèles assortis. Dès 3 ans. (0436)

9 
CUBIK BRIQUES 
À PICOTS
Boîte de 50 blocs 
de constructions 
faciles à emboîter 
et à déboîter. Une 
fois sa construction 
terminée, votre 
enfant la manipule 
et s’imagine des 
histoires. Dès 2 ans. 
(0298)

Enfants nés en 2018/2017
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17 
MA PETITE SERRE
Idéal pour les petits jardiniers en herbe. Le kit contient : 15 pots, des semences 
issues de l’agriculture française, une mini pelle en métal, 15 marque-plantes 
en plastique, un arrosoir et un spray pulvérisateur. Dès 5 ans. (1201)

18 
MANDALA REINE DES NEIGES

Réalise un dessin grâce au pochoir rond mobile qui tourne de gauche à droite 
afin de reproduire sur une feuille de papier des motifs que tu peux répéter à 

l’infini. Pour finaliser ton mandala, il suffit de le colorier. Dès 6 ans. (0554)

19 
COFFRET MULTI-ACTIVITÉS GIRLS
Coffret idéal pour faire plaisir aux petites filles créatives avec des activités 
pompons, moulage licorne, mosaïque fées et mandala. Dès 5 ans. (0603)

20 
PERLES EN PAPIER 
RECYCLÉ GREEN 
ACTIVITY
Fabrique des perles en 
papier recyclé pour faire 
des colliers et bracelets 
à volonté ! Découpe 
des bandes de papiers, 
enroule-les grâce à la 
machine, un point de 
colle et le tour est joué. 
Dès 5 ans. (0641)

21 
DUEL DE CHEVALIERS
Contient 2 personnages, 1 arbalète, un coffre au trésor et des 
accessoires. 39 pièces. Dès 4 ans. (0655)

22 
CABINET DE PÉDIATRE

Contient 3 personnages, 1 divan d’examen, un bureau et des 
accessoires. 33 pièces. Dès 4 ans. (0647)

Enfants nés en 2016/2015/2014
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23 
SUPER MOTOS
49 pièces pour réaliser 
3 modèles de moto 
différents, 2 outils 
et une notice de 
montage.  
Dès 5 ans. (0813)

24 
GUITARE ET MICRO 
SUR PIED
Joue tes propres mélodies et 
chante tes chansons. Deux 
modes disponibles. Possibilité 
de relier un appareil grâce à 
l’entrée auxiliaire (compatible 
Iphone, MP3, Smartphones…) 
Dim 57 x 22 x 3,5 cm. Hauteur 

pied et micro : 100 cm. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR06 non fournies.  
Dès 6 ans. (0906)

25 
CALENDRIER BOIS

Calendrier perpétuel idéal pour apprendre l’heure, les 
saisons, les mois et les jours. Dès 5 ans. (0945)

26 
LE CORPS HUMAIN AUX 
RAYONS X
Assemble le grand puzzle, observe 
les images et découvre cette 
machine fascinante qu’est le corps 
humain : ses organes vitaux, les 
appareils, le squelette et bien plus ! 
Ce n’est pas tout : grâce à la lampe 
de poche magique, tu pourras 
compléter les missions et observer 
ce qui n’est pas visible à l’œil nu ! 
Fonctionne avec 3 piles LR03 non 
fournies. Dès 6 ans. (1105)

27 
TOUT SUR LES BULLES
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, une soucoupe en plastique, 3 ballons de baudruche, 4 pailles en 
plastique, un entonnoir, 9 baguettes à souffler et une notice d’instructions. 
Dès 5 ans. (1178)

28 
POP UP BUT DE FOOT FFF
Facile à ouvrir, déploiement en instantané. Dim : 115 x 88 x 95 cm. 
Dès 5 ans. (1291)

Enfants nés en 2016/2015/2014
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29 
AQUARELLUM LICORNES ET 
PÉGASES
Une technique innovante et exclusive 
qui permet de réaliser des tableaux d’un 
grand raffinement : le pinceau ne déborde 
pas, les motifs apparaissent comme 
par enchantement dès que l’on passe 
les encres, les couleurs surprennent par 
leur éclat. Contient : 3 tableaux sertis, 
9 flacons d’aquarelles lavables et non 
toxiques, 1 pinceau aquarelle, 1 palette 
pour mélanger les encres, 1 pipette et une 
notice. Dès 8 ans. (0624)

30 
VOLCANS ET DINOSAURES
15 expériences pour reproduire une éruption 
volcanique et découvrir les fossiles des dinosaures. 
Notice illustrée en couleurs. Dès 8 ans. (0761)

31 
LA FRANCE EN 2000 QUESTIONS

Voyagez a travers la France en répondant aux questions 
sur la gastronomie, les sites, les coutumes, l’histoire. 

Avec un tapis de jeu, 2000 questions réponses et un jeu 
de cartes des provinces. Dès 8 ans. (1162)

32 
SÉRIE NOIRE RUMMY

Débarrassez-vous de toutes vos pièces en 
formant des combinaisons qui associent 

chiffres et couleurs ! Dès 7 ans. (1171) 33 
COFFRET 12 CASSE-TÊTE

12 casse-tête métal pour des heures de réflexion. 
Dès 8 ans. (1774)

34 
ATELIER DE BOUGIES

Ce kit contient un moule et tout ce 
dont tu as besoin pour réaliser tes 

créations lumineuses. Le manuel 
t’expliquera comment faire et te 
donnera de nombreux conseils 
pour fabriquer des bougies de 

toutes sortes avec des matériaux 
que l’on trouve facilement chez soi. 

Dès 8 ans. (0630) 35 
LE DRAGSTER

Une fois construit, le dragster mesure plus de 32 cm de long, 12 cm de haut et 
10 cm de large, une taille idéale pour les jeux de course. Dès 7 ans. (0680)

36 
MEGA SLIME GLUANT
Découvre 20 activités autour 
du slime avec différents 
types de textures et des 
centaines de combinaisons : 
phosphorescent, gold, flutti ou 
ultra gluant. Dès 8 ans. (0840)

37 
ESACPE GAME JUNIOR
Vous êtes des esclaves romains et le seul moyen pour gagner votre liberté est 
de participer aux jeux du Colisée. Tout Rome est venu assister aux combats, 
même l’empereur. Vous avez 60 minutes pour résoudre les énigmes et 
remporter les défis !  Dès 8 ans. (1126)

Enfants nés en 2013/2012/2011
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38 
RUBIK’S CUBE 3X3
Il bénéficie d’une nouvelle technologie 
permettant des rotations plus rapides et plus 
fluides. Livré avec une méthode complète de 
résolution de 36 pages. Dès 8 ans. (1136)

39 
MON PREMIER COFFRET BEAUTÉ

Crée tes propres produits de beauté grâce aux instructions 
et aux conseils contenus dans le coffret. Le coffret contient un 
vaporisateur pour pulvériser tes créations parfumées. Tout le 

nécessaire est inclus dans la boîte. Dès 8 ans. (0638)

40 
GEOMAG MECHANICS

Assemble les pièces pour fabriquer le lanceur et 
tire sur les cibles. Dès 7 ans. (0820)

41 
SAC 3 BALLONS

Comprend un ballon de foot taille 5, un 
ballon de basket taille 7, un ballon de 

rugby taille 5. (1250)

42 
ARC FLÈCHES MOUSSE
Arc longue portée et 3 flèches sifflantes munies 
de ventouses. Permet de tirer jusqu’à 40 m de 
distance. Longueur : 58 cm. Dès 10 ans. (0866)

43 
SAC BANDOULIÈRE 

PEPE JEANS
Polyester imprimé UK 

avec bandes unies 
ton coordonné. 2 

compartiments fermés 
par glissières dont l’un 
comporte une poche 

plaquée et l’autre 2 
poches plaquées dont 

une zippée. Bandoulière 
réglable. 23x17x8 cm. 

(1424)

45 
CASQUE SANS FIL 
LUMINEUX
Casque pliant, HP diam. 40 mm 
avec effets lumineux multicolores. 
Compatible Bluetooth 5.0. Micro 
intégré pour la prise d’appels. 

Port carte micro SD (carte non 
incluse). Batterie rechargeable 
intégrée, autonomie 8 H 
(câble de charge USB inclus). 
Câble audio Jack 3,5 mm 
inclus. (1521)

46 
CONSOLE DE JEUX PORTABLE
Utilisation nomade ou connectée à une TV. Ecran LCD 2,2 
pouces, couleurs 8 bits. Mémoire 32 Mb. 45 jeux inclus. Sortie 
TV. Batterie Lithium rechargeable intégrée 700 mAh. Livrée avec chargeur 
secteur et câble audio/vidéo. 16x7 cm. (1660)

Enfants nés en 2013/2012/2011

44 
SOIRÉE DÉFI QI FAMILLE
500 questions de logique pour se divertir en famille (énigmes, charades, 
devinettes, questions de calcul, anagrammes) ! Des parents ou des 
enfants, qui seront les grands gagnants ? 2 niveaux de questions, dont un 
accessible aux enfants de plus de 8 ans. (1773)

9



47 
BOUTEILLE 

ISOTHERME 
LITTLE MARCEL
Bouteille inox double 
paroi qui permet de 

conserver vos boissons 
au chaud 12 H et au 

frais 24 H. Sans BPA, 
ni Bisphénol. Capacité 
50 cl. H. 26,8 cm. Étui 

cadeau. (1409) 48 
JET LAG
Un quiz, quoi de plus simple ? Tout le monde peut 
répondre à un quiz de culture (très) générale. Mais en 
décalé ? En répondant à la question précédente ? C’est 
tout de suite un peu plus délicat. Et fun ! Dès 12 ans. (1157)

49 
DRAP DE PLAGE 

VOLKSWAGEN
Réalisé en éponge 

100% coton, une face 
imprimée combi 

Volkswagen Surf, une 
face bouclettes blanches. 

75x150 cm. (1330)

50 
MONTRE CONNECTÉE NOIRE 

ET BLEUE
Écran tactile 1,30 pouces. 

Compatible Bluetooth 4.0. 
Synchronisation du répertoire. 

Notifications messages. Détecteur 
de fréquence cardiaque 

Dynamique. Affichage pression 
artérielle. Affichage de l’oxygène 

dans le sang. Podomètre, 
alpinisme, course à pied, vélo, 

qualité du sommeil. Suivi de votre 
activité quotidienne. Contrôle de 
la musique Bluetooth. Heure avec 

alarme. Batterie rechargeable intégrée 
(câble USB de charge inclus). Bracelet PVC 

bicolore. (1507)
51 

ENCEINTE LUMINEUSE  
SANS FIL

Effets lumineux sur toute la hauteur de l’enceinte 
pour plus de fun ! Compatible Bluetooth 4.2. Micro 

incorporé pour la prise d’appels en mains-libres. 
Port carte micro SD (carte non incluse). Port USB. 

Prise Jack 3,5 mm. Batterie Lithium rechargeable 
intégrée 1200 mAh (câble inclus). Puissance  

2x5 W. 17,5x7 cm. (1547)

52 
CAMÉRA SPORT HD
Enregistrez vos moments les plus extrêmes ! Ecran 2". 
Résolution : vidéo 720P max, photo 5 MP max. Entrée 
carte micro SD (max 32 GO, non incluse). Batterie Lithium 
rechargeable intégrée. Câble USB inclus. Livrée avec caisson 
étanche 30 m, kit de fixations et 5 autocollants permettant de 
personnaliser sa façade. Dim. caméra 6x4x3 cm. (1655)

53 
JEU DE LUMIÈRES 6 COULEURS
Petit et efficace ce jeu de lumière donnera de l’éclat 
à vos soirées ! 6 couleurs d’éclairage : rouge, vert, 
bleu, blanc, ambre et ultraviolet. Eclairage par 
6 ampoules LED. Projection de points lumineux. 
Fonctionnement automatique ou en synchro avec la 
musique. 15,5x11x9,5 cm. Alim. 110/240 V. (1626)

Enfants nés en 2010/2009/2008
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54 
GALERAPAGOS
Après le naufrage de votre bateau, les joueurs 
devront choisir une action parmi quatre : pêcher, 
recueillir de l’eau, chercher du bois ou fouiller 
l’épave du bateau. Faites équipe pour survivre 
mais soyez prêt à sacrifier vos camarades en cas 
de pénurie. Un jeu presque coopératif où vous 
devrez être aussi fourbe que diplomate pour vous 
garantir une place pour le voyage retour. Dès 
10 ans. (1150)

55 
CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS
21 jeux dont criquet, 65 variantes, cybermatch. 

Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies.  
Dès 14 ans. (1248)

56 
BURGER QUIZ

La nouvelle version du célébrissime jeu TV 
Burger Quiz avec 2 700 nouvelles questions ! 

Dès 10 ans. (1152)

57 
RADIO-RÉVEIL PARADISE

Réveil par radio FM ou sonnerie avec 
possibilité de répétition. Double alarme. 

Fonction veille musicale. Intensité lumineuse 
réglable. Livré avec 3 décors de façade 

interchangeables aux motifs néons diversifiés. 
14,5x8x4,5 cm. Alim. 230 V. (1355)

58 
MACHINE À POP-CORN 
A AIR CHAUD

Préparez du pop-corn sans 
graisse grâce à son système d’air 

chaud circulant. Récupération facile 
du pop-corn. Pieds antidérapants. 
Couvercle doseur. Facile d’utilisation  
et démontable pour un lavage facile.  

1200 W. 220/240V.  
H. 30 cm. Cet appareil 

n’étant pas un jouet, 
il est à utiliser sous 
la surveillance d’un 
adulte. (1393)

59 
POWER BANK CHAT
Une sympathique batterie 
nomade pour recharger votre 
portable (non inclus) en toute 
situation. Capacité 5000 mAh. 
2 sorties USB de charge 2 A. 
Câble de charge USB inclus. 
9x6,2x1 cm. (1407)

60 
BESACE A RABAT UK

Polyester imprimé UK. Grand compartiment zippé sous rabat fermé 
par scratch, poche plaquée zippée intérieure. Poche plaquée à l’avant 
sous le rabat. Rabat incluant une poche zippée. Bandoulière réglable. 

40x30x5 cm. (1429)
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