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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

BON DE COMMANDE Á RETOURNER IMPERATIVEMENT Á VOTRE POINT D’ACCUEIL
AVANT LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
Les jouets seront distribués lors des spectacles.

 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
VICHY : Avenue de la Gare - 03200  04 70 98 91 09
 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 : [__][__][__][__][__][__][__][__]

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
J’ASSISTERAI Á L’ARBRE DE NOEL DE :
 CLERMONT-FERRAND - Maison des Sports - 63000
Samedi 4 décembre 2021

 OUI  NON

 LANGEAC - Centre Culturel - 43300
Dimanche 5 décembre 2021

 OUI  NON

 NEVERS - Maison de la Culture - 58000
Samedi 11 décembre 2021

 OUI  NON

 MONTLUCON - Centre Athanor - 03100
Samedi 11 décembre 2021

 OUI  NON

(1)

(1)

(1)

(1)

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………  AURILLAC - Salle Hélitas - 15000
(1)
Dimanche 12 décembre 2021  OUI  NON

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………..

 VARENNES-SUR-ALLIER - Salle Max Favalelli - 03150
Samedi 18 décembre 2021

Tél. portable : …………………………………………………………………………………………………….
E-mail personnel : ……………………………………………………………………………………………..
C.S.E. DE RATTACHEMENT : ………………………………………………………………………………

 Moulins

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 2021, accompagnée des justificatifs. Vous trouverez
ce document sur le site internet ou dans votre point d’accueil.

 OUI  NON

(1)

Si absent à l’arbre de Noël de Varennes-sur-Allier,
je retirerai les jouets, après le spectacle,
auprès de la bibliothèque de :

 Vichy

 St-Germain-des-Fossés

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 28 janvier 2022.

ATTENTION : Si aucun jouet n’est commandé, il n’y aura pas de jouet attribué.
NOM DE L’ENFANT

Prénom

Date
de naissance

Sexe
F ou M

N°jouet

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.

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
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LE BILLET DU CASI AUVERGNE-NIVERNAIS
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez, fin 2020 et début 2021, toutes les activités sociales n’ont pas pu se dérouler normalement. Les
décisions gouvernementales ont fait que certaines de nos activités ont été annulées et parfois, nos structures ont dû fermer
leurs portes indépendamment de la volonté des élus et mandatés CGT du CASI. Nous avons mis à profit ces périodes pour
procéder à des travaux d’amélioration et d’embellissement de nombreuses installations constituant notre patrimoine.
En cet été 2021, après plus de 15 mois de crise sanitaire, la vie semble enfin reprendre un cours normal. Malgré la gestion
calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement, les activités culturelles et sportives semblent repartir même si nous
savons que le tissu associatif ne sortira pas indemne de cet épisode COVID 19.
Espérons que le plus dur soit derrière nous, que nous puissions envisager l’avenir de manière sereine. 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.
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 parachever la saison estivale, la 1ère Fête du CASI est prévue le samedi 25 septembre 2021 à Clermont-Fd. De nombreux
stands et activités vous seront proposés, alors notez bien cette date et venez en famille passer un moment de détente pour
petits et grands.
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 !
Nos gîtes du Lioran ou du Mont-Dore peuvent 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 2021.
Nous ne pouvons éluder ici la situation de la restauration d’entreprise. Nous le répétons et l’affirmons avec conviction :
Les élus et mandatés CGT souhaitent et œuvrent pour une réouverture rapide des restaurants d’entreprise ! Mais rapidité
et bonne volonté ne signifient pas déconnexion avec la réalité et il n’est, en aucun cas, question de faire n’importe quoi
et de mettre en péril notre CASI déjà fragilisé par la mandature précédente. La direction SNCF traîne des pieds pour aider
notre CASI alors que les cantines du siège de St-Denis ont, quant à elles, bénéficié d’aides, sans que cela ne pose le moindre
problème … Y aurait-il deux types de cheminots pour nos dirigeants ? Pour la CGT, la réponse est simple : C’est NON !
La période des festivités de fin d’année et tout particulièrement Noël occupent une place importante dans le cœur des
cheminots et de leurs proches. Après avoir été contraints d’annuler tous nos spectacles en 2020, nous espérons que cette
année 2021 nous offrira enfin l’occasion de nous retrouver autour de spectacles de qualité. La CGT est très attachée à la magie
des arbres de Noël et cherchera toujours à satisfaire les cheminots et à faire briller les yeux de leurs enfants. Nous espérons
qu’à travers ce catalogue, vous trouverez de quoi leur faire plaisir et, comme chaque année, livres et friandises complèteront
votre choix.
Pensez à consulter le site internet de votre CASI pour connaître les dates de fermetures de nos points d’accueil du public et
vous tenir informés des actualités et nouveautés.
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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Enfants nés en
2020/2021

Blanc
1

HOCHET ÉLECTRONIQUE PIANO

Électronique et rigolo avec les vrais sons du
piano. Nombreuses mélodies. S’accroche
partout. Fonctionne avec 3 piles LR44 non
fournies. Dès 3 mois. (Z3002)

2

LIVRE JOEY KOALA

Un livre en tissu avec de nombreuses activités et textures
: formes bruissantes, forme cache-cache et anneau de
dentition. Facile à attraper pour les petits. Possibilité de
le suspendre. Dim. 15x15 cm. Dès 6 mois. (Z3000)

Blanc

3

TRIEUR DE FORMES

Un panier trieur de formes avec 6 formes différentes
à discerner et à insérer. Chaque forme est d’une
couleur différente et présente un chiffre sur le
dessus. La poignée pivotante permet de transporter
facilement le panier mais aussi de verrouiller le
couvercle. Fabriqué avec du plastique 100% recyclé.
Dès 10 mois. (Z3006)

4

TUBE 50 BLOKO

Tube de 50 Bloko de construction de différentes
couleurs et formes permettant différentes
combinaisons et constructions. Dès 12mois.
(Z3009)

5

AMI RENARD

Coffret comprenant 24 gros
blocs de construction conçus
pour durer. Livré dans un bac
refermable en forme de renard
avec surface de construction
pour un rangement facile. Les
blocs sont compatibles avec
tous les jouets de construction
Mega Bloks Dès 12mois. (Z3011)

4

6

BABY FLASH CARDS MONTESSORI

Cartes robustes et originales, grâce à des découpes
spéciales à emboîter, les cartes se basent sur la
méthode montessorienne des trois temps, favorisant
ainsi l’écoute et la compréhension des premiers
mots. Dès 12mois. (Z3010)

Enfants nés en
2019/2018

8

9

COULEURS ET FORMES

6 jeux progressifs pour apprendre les
couleurs et identifier les silhouettes,
en jouant seul ou à plusieurs. L’enfant
joue à associer 2 images identiques, une
image à sa couleur ou une image à sa
silhouette. Dès 2 ans. (Z3014)

7

LE LOTO DE LA FERME

Un grand loto pour découvrir la vie à
la ferme et les animaux à travers les 5
planches du jeu : le poulailler, l’étable, le
potager, les champs… Dès 2 ans. (Z3020)

PUZZLE MAGNETIC 3 EN 1

37 pièces de puzzles magnétiques pour
combiner des animaux. Support double
face: un côté magnétique et un côté ardoise
noire à craies. Taille: 28 x 28 cm. Modèles
assorties. Dès 2 ans. (Z0968)

11

JEU COCO’KILIBRE

Jeu d’équilibre et de manipulation
pour jouer seul à deux ou à
plusieurs, réussirez-vous à
empiler toutes vos pièces sans
les faire tomber ! Contient 24
cocos en hêtre de 4 couleurs
différentes. Dès 3 ans. (Z0973)

Blanc
12

10

ARDOISE MAGIQUE COULEURS

Utilise le stylo et les tampons magnétiques
pour dessiner en couleur. Fais glisser la
barrette pour tout effacer et recommencer.
Ecran 33 cm. Dès 3 ans. (Z0998)

PUZZLE BOIS DUO
FRANCE ET REGIONS

Représentant la carte de France
et les DOM TOM, permet
d’apprendre de façon ludique les
nouvelles régions de France et
leurs spécialités. Taille: 30 x 30cm.
Dès 3 ans. (Z0970)

14

Blanc

TOUS SUR L’ARCHE

13

CAROTINA MAXI SUPER ATELIER D’ECRITURE
Un kit éducatif pour apprendre à écrire et à dessiner. Le
programme didactique comprend la pré-écriture, l’écriture
de lettres, les mots et les nombres ainsi que des activités
libres pour développer la créativité. Contient : 4 petits
tableaux, feutre effaçable, effaceur, cahier d’activités,
pochoir, règle. Dès 3 ans. (Z3018)

Blanc

Les joueurs aident Noé à faire monter
les animaux et tous leurs bagages sur
l’arche. Ils cherchent la tuile « valise
» correspondant à chaque animal et
mémorisent l’emplacement des valises
mouillées. Les joueurs gagnent la partie
tous ensemble si tous les animaux sont
sur le bateau avant l’inondation. Un
jeu de mémoire coopératif. Dès 3 ans.
(Z3017)

5

Enfants nés en
2017/2016/2015

16

LE CORPS HUMAIN

Les enfants apprendront les
différentes parties du corps humain
de façon amusante. Sur la silhouette
d’un petit garçon ou d’une petite
fille, ils pourront insérer les
principales parties du corps, du
squelette et les organes. Dès 4 ans.
(Z3022)

17

LES ÉMOTIONS

15

PREMIERS MOTS

11 jeux coopératifs pour créer
un espace de divertissement,
de communication et
d’expression interpersonnelle.
Dès 4 ans. (Z3023)

Blanc

A travers de nombreuses activités
ludiques, seul ou à plusieurs, l’enfant
s’amuse à reconstituer 40 mots
en assemblant des lettres ou des
syllabes. Dès 4 ans. (Z3021)

18

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. (Z3031)

19

SET CADEAU
CAVALIERE

La cavalière prend soin de
son cheval. Elle le brosse et
lui donne à manger. Contient
1 personnage, 1 cheval,
1 barrière et d’autres
accessoires. Dès 4 ans.
(Z3042)

6

20

TOUR INFERNALE

Le but est de déplacer
les blocs un à un pour les
reposer au sommet de la
tour sans la faire tomber !
Dès 5 ans. (Z0976)

Blanc

Enfants nés en
2017/2016/2015

22

JEU CODE SECRET

Le but du jeu est de faire
différentes combinaisons
jusqu’à trouver le code secret
qu’un des joueurs a établi
dans la zone spéciale et c’est
gagné. Dès 6 ans. (Z1144)

23

ANATOLE LATUILE,
BETISES EXPRESS

Anatole Latuile est le champion
des bêtises. Avec lui, on ne
s’ennuie jamais ! Le but du jeu
: remporter toutes les cartes,
en étant le plus rapide à taper
sur le buzzer. Un jeu rigolo
d’observation et de rapidité. 2 à
6 joueurs. Dès 6 ans. (Z3056)

21

TIC TAC - QUELLE HEURE EST-IL ?

Un jeu intelligent pour apprendre à lire l’heure
tout en s’amusant. Les enfants apprendront à
associer l’heure analogique et digitale à des
activités ou des moments spécifiques de la
journée. Au dos de chaque carte se trouve un
code couleur qui permet à l’enfant de vérifier
sa réponse. Les cartes indiquent également
comment dire l’heure. Dès 5 ans. (Z3040)

24

SET JARDIN

Avec ce kit de plantations,
fais pousser des plants
et découvre comment
les plantes sensitives
réagissent si tu les
touches. Dès 6 ans.
(Z3046)

Blanc
Blanc
25

COFFRET 100 TOURS MAGIE

Coffret avec accessoires de magie pour réaliser 100 tours. Jeu
de 5 cartes ; tunnel ; cordelette ; baguette ; oeuf ; anneaux
; dés ; spatule ; sphères ; divers accessoires de magie ; livret
descriptif des tours de magie. Dès 6 ans. (Z3041)

26

SUV QUARTER BACK
RADIOCOMMANDÉ

Blanc

Mini voiture SUV télécommandé, toutes
fonctions, châssis robuste, idéal pour les
plus jeunes pilotes. Direction précise et
pneus tendres pour un bon grip. Dès 6 ans.
(Z3047)

7

Enfants nés en
2014/2013/2012

28

SCRATCH ART CHEVAUX
ET LICORNES
8 tableaux à gratter grâce à un
outil en bois et 1 livret avec
modèles et instructions. Cette
activité créative développe :
la motricité, la réflexion et
l’application. Dès 7 ans. (Z3071)

27

ENIGMES - MONDE
MARIN

Serez-vous le plus rapide à deviner
les animaux, phénomènes et
autres merveilles du monde marin
qui se cachent derrière les 5
indices ? Attention, il vous faudra
aussi faire preuve d’adresse en
lançant le jeton sur le plateau
pour gagner (ou non) plus de
cartes… Dès 7 ans. (Z3052)

29

SIMILO CONTES

Vous avez 5 tours pour
démasquer le personnage
secret. Si vous l’éliminez
par erreur vous avez tous
perdu ! Serez-vous sur la
même longueur d’onde
que le joueur qui donne les
indices sans dire un mot ?
Dès 7 ans. (Z3054)

Blanc

30

ÉLÈVE TES TRIOPS

31

Dans cette boîte, les enfants
trouveront tout le nécessaire
pour faire naître des Triops et
les regarder grandir. Un livret
d’instructions leur apportera
de nombreuses informations
sur cet animal préhistorique.
Dès 7 ans. (Z3049)

32

I’M A GENIUS CHEMISTRY

Ce coffret contient tout le nécessaire pour
réaliser en toute sécurité 25 expériences
chimiques amusantes. Dès 8 ans. (Z3063)

8

FORT BOYARD - JEU
DE CARTES

Réponds correctement aux
énigmes du Père Fouras et
réussis les épreuves pour
gagner des clés et des indices
afin d’accéder à la salle du
trésor. De 2 à 6 joueurs. Dès
7 ans. (Z3053)

33

SUMOBOT

Ce coffret scientifique original te permet de construire un robot
sumo vraiment spécial, qui ne chutera jamais ! Lorsqu’il est
placé sur une table, le robot se déplace et détecte la présence
du vide. Il s’arrête et change de direction. La partie supérieure
du corps du SumoBot est transparente afin d’observer tous ses
engrenages et ainsi comprendre les mécanismes qui permettent
au robot de se déplacer. Dès 8 ans. (Z3060)

Enfants nés en
2014/2013/2012

34

LES MYSTÈRES DE
PÉKIN - JEU DE CARTES
Pars mener ton enquête et
résous les énigmes qui te
mèneront au coupable. De
nombreux messages secrets à
découvrir grâce au décodeur.
Qui sera le premier à découvrir
le coupable ? De 2 à 4 joueurs.
Dès 8 ans. (Z3062)

35

TACO CHAT BOUC CHEESE PIZZA

Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête. Dès qu’une
carte correspondant au mot annoncé est révélée,
tapez la pile centrale. Le dernier ramasse tout. Soyez
observateurs et vifs pour vous débarrasser de toutes
vos cartes. Dès 8 ans. (Z3066)

37

MA FABRIQUE À
BOUGIES

Blanc

Un coffret complet pour
créer de superbes bougies
! Tout le nécessaire pour
faire fondre ta paraffine,
mouler tes bougies et
les décorer ! Dès 8 ans.
(Z3068)

36

NERF 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. (Z3064)

39

Blan

CRO-MAGNON - TUDIKOA

Pour gagner, il faut choisir les mots qui
plaisent le plus à sa tribu, à partir de
combinaisons de termes déterminées
aléatoirement par des dés. Dès 8 ans.
(Z3073)

38

BOGGLE

Jeu de société où le but du jeu est de trouver
le maximum de mots de 3 lettres minimums
en 90 secondes. Jeu qui se joue seul ou à
plusieurs. Dès 8 ans. (Z3069)

40

SET EMPREINTE

Avec ce kit, relève des empreintes
sur des lieux de crime comme un
vrai détective. Crée ton propre
fichier d’empreintes et démasque le
criminel. Dès 8 ans. (Z3061)

9

Enfants nés en
2011/2010/2009
41

LOVE LETTER

Soyez le plus malin pour faire
parvenir votre lettre d’amour à
votre bienaimée! L’inaccessible
Princesse!Love Letter est un petit
jeu de cartes malin à base de
bluff et de déduction. Dès 10 ans.
(Z3072)

42

HP ETANCHE COMPATIBLE BLUETOOTH
Haut-parleur étanche, compatible Bluetooth pour
écouter sa musique ou téléphoner sous la douche
! Fonction micro pour recevoir vos appels. Batterie
Lithium rechargeable intégrée. Ventouse de fixation.
Diam. 8,5 cm. Câble USB de chargement inclus.
Coloris assortis. (Z3075)

44

PLUMIER
MAQUILLAGE
BEAUTYFUL

Plumier métallique
comprenant 18 ombres à
paupières, 5 blushs, bronzer
et contouring, 2 pinceaux.
22x9x4 cm. (Z1785)

Blanc

43

COFFRET 100% COCOONING

Coffret composé d’un mug céramique H. 8 cm
et d’un livre de 20 délicieuses et réconfortantes
recettes de boissons chaudes. (Z1800)

45

LAMPE DE BUREAU

10

Lampe de bureau grise moderne avec abat-jour
blanc et pince pour la fixer où vous voulez. Courbez
la lampe dans tous les sens pour éclairer là où vous
en avez besoin. Pour ampoule E27 10 W, non incluse.
Interrupteur sur le cordon. H. 40 cm env. 220/240 V.
(Z1734)

46

EAU DE TOILETTE BARBE A PAPA

Atomiseur eau de toilette 50 ml, senteur Barbe à
papa : un parfum enveloppant comme un nuage pour
retrouver la douceur gourmande de la vanille et du
sucre glace. (Z1777)

Enfants nés en
2011/2010/2009
48

SAC A DOS PUMA

Polyester uni, sigle Puma
à l’avant. Fermé par zip.
Poche zippée en façade.
Poche filet sur le côté.
Bretelles matelassées
réglables. Dos rembourré.
44x30x14 cm. (Z1759)

47

SKATEBOARD
FREEGUN 31"
DESIGN CAT

Antidérapant, roues
PVC 50x36 mm avec
roulements. Dim. :
80 x 19,85 x 10 cm.
Poids max : 50 kg.
Dès 8 ans. (Z1297)

49

SAC GYM ADIDAS

Petit sac en polyester noir
siglé Adidas. Fermé par
zip. Poches latérales : 1
poche zippée et 1 poche
filet. Poignées de portage
et bandoulière réglable.
Long. 37 cm. (Z1763)

Blanc
51

MINI HP COLONNE STREET ART

Enceinte compatible tout appareil Bluetooth,
équipée de 2 HP. Fonction prise d’appels en
mains-libres. Prise auxiliaire jack 3,5 mm (câble
inclus). Entrées USB et micro carte SD (carte
non incluse). Radio FM. Éclairage LED en façade.
Batterie Lithium rechargeable 500 mAh par USB
intégrée (câble inclus), autonomie jusqu’à 7 H.
Puissance 2x3 W RMS. 28x12x14 cm. (Z1704)

50

FAMILY QUIZZ FOOT

Le jeu pour tous les fans de foot, idéal pour
revivre les ambiances que vous aimez et
pour tester vos connaissances. Répondez au
quizz spécial foot et coiffer vos adversaires au
poteau. Dès 12 ans. (Z3074)

52

ECOUTEURS SANS FIL LEDWOOD

Compatibles Bluetooth 5.0. Appairage
automatique. Micro intégré. Ecouteurs avec
batteries rechargeables 30 mAh. Boîtier de
recharge avec batterie rechargeable 300
mAh. Charge en 1 H pour les écouteurs, 3 H
pour le boîtier. Autonomie env. 4 à 5 H par
charge, jusqu’à 20 H avec le boîtier. Câble de
charge USB inclus. 4,5x5,5x2 cm. (Z4514)

11

