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FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS

CASINO DE DUNKERQUE



DJ CHARLES 
STIFF

DJ VITALY

Jeudi 07 mars 2019 - Gratuit Dimanche 07 avril 2019 - Gratuit

Du 13 au 17 mars 2019

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 Dimanche 14 avril 2019 - À partir de 14h30 - 15 €

Du 25 au 28 avril • 4 jours d’inauguration pour les tester. 
Au programme : Jeu gratuit, animations gourmandes.

Du 25 avril au 1er juillet 2019
Nouvelles machines à sous en édition limitée

CARS GAME CARS GAME

JEU SAINT-PATRICK

OFFRE SPÉCIALE SAINT-PATRICK LE LIVE !

FLASHEZ SUR LA VITRINE

VOS SORTIES AU KIPLING’S BAR

GAME ON THE ROAD

Mardi 05 mars 2019 - De 18h à 21h Mardi 02 avril 2019 - De 18h à 21h - Défilé à 19h
AFTER WORK LADIES AFTER WORK LADIES
SHOPPING DE PRINTEMPS
Découvrez les exposants et créateurs de la région.Offre spéciale au restaurant ! 
Une coupe de bulles et un dessert (carte spéciale) offerts à toutes les femmes.

LES BEAUX JOURS ARRIVENT !
Découvrez les exposants et créateurs de la région.Offre spéciale au restaurant ! 
Une coupe de bulles et un dessert (carte spéciale) offerts à toutes les femmes.

Une magnifique Skoda Citigo et plus de 200 cadeaux à gagner
sur la journée ! En partenariat avec Auto-Expo Dunkerque.

Une magnifique Skoda Citigo et plus de 200 cadeaux à gagner
sur la journée ! En partenariat avec Auto-Expo Dunkerque.

Partez à la chasse aux trèfles sur notre page Facebook
Bouteille d’Anosteke + des ½ mètres de bière à gagner !

50 € achetés = 63 € joués ! Soit 13 € offerts
Offre cumulable 5 fois par personne

*Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 3 lots mis en jeu : 216 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino. *Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 3 lots mis en jeu : 216 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 227 lots mis en jeu par date : 12.440 € TTC. 
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO. Photo non contractuelle.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 227 lots mis en jeu par date : 12.440 € TTC. 
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO. Photo non contractuelle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. 
Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

Offre valable les 16 et 17 mars 2019, limitée à un 5 offres / personne par jour, non échangeable non remboursable et 
utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.    

Cumulez un maximum de Flash sur les machines à sous
équipées et choisissez votre cadeau !

Repartez avec une boisson, une assiette de tapas, etc.
Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

LES VENDREDIS FUNKY CONCERTS EN LIVE
Happy Hours de 21h30 à 23h30
Une boisson achetée = la même offerte*

Nos DJ’s résidents : Charles Stiff et Vitaly

Artistes de la région en live
Tous les samedis au Kipling’s Bar
De 22h à 01h

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks disponibles.

Dans la limite des stocks disponibles.

Du 05 au 07 avril 2019
WEEK-END BIEN-ÊTRE & VOYANCE
Rendez-vous vendredi 05 de 14h à 20h , samedi 06 de 10h à 20h 
dimanche 07 de 10h à 19h. Au programme : voyances, médiums, 
cosmétiques, Feng shui ...Et de nombreuses conférences

Le Casino et les « Pancakes Bros. » ont l’honneur de vous présenter la 2nde édition du battle 
international de danse hip-hop « LE LIVE » ! Les meilleurs danseurs internationaux du moment se 
confronteront devant un public, amateur de sensations au son d’un orchestre live : Le Grand Mix ! 

VOS RENDEZ-VOUS DU 13
Le 13 de chaque mois
50 € achetés = 63 € joués soit 13 € offerts 
Offre cumulable 5 fois par personne.
Offre valable le 13 de chaque mois limitée à un 5 offres / personne chaque 13 de chaque mois, non échangeable non 
remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu 
promotionnel.    



AU PROGRAMME - À VENIR
LES HOMMES PRÉFÈRENT
LES EMMERDEUSES 

À CAUSE DES GARÇONS

LIBÉRÉE, DIVORCÉE

Vendredi 15 mars 2019 à 21h - Tarif : 22 €

Vendredi 26 avril 2019 à 21h - Tarif : 24 €

Vendredi 17 mai 2019 à 21h - Tarif : 22 €

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le 
couple. La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse.Baratineur, 
glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a 
rencontré Ariane. Elle est douce, conciliante, disponible, amoureuse, 
elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre 
la tête, sans faire d’histoires. Tout est simple avec elle, trop simple 
même. À la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu’à 
cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce 
vraiment une bonne idée ?

Entre filles, on peut tout se dire... enfin presque ! Le jour de son 
mariage, Valentine attend Thomas, son futur époux qui tarde à venir.
Heureusement, Elodie et Elsa, ses deux meilleures amies sont là 
pour la rassurer. C’est l’occasion, pour ces trois copines, de rire des 
mecs, du mariage, des ex... bref de la vie ! Mais au fait... et si Thomas 
avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie ?

Le plus beau dans le mariage, c’est le divorce ! Quel bonheur de 
retrouver sa liberté ! Ça n’a que des bons côtés et nous allons vous le 
prouver. Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, 
ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait... Entre le 
retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents 
qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser et 
la colocation qui s’éternise... Le divorce va s’avérer aussi paisible 
qu’un saut en parachute... sans parachute !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

*Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences 
spectacles - Cat.1 : 1047767 - Cat.2 : 1047768 - Cat.3 : 1047769. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com, DR, stock.
Adobe.com Ne pas jeter sur la voie publique.
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