CASINO DE DUNKERQUE

FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS
JEUX I ANIMATIONS I ÉVÉNEMENTS

Mai I Juin 2019

AFTER WORK LADIES

Mardi 07 mai 2019 - De 18h à 21h

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT
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.
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.

CARS GAME

Mardi 07 mai 2019 - Gratuit
Une magnifique Skoda Citigo et plus de 200 cadeaux à gagner
sur la journée ! En partenariat avec Auto-Expo Dunkerque.
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 227 lots mis en jeu : 12.400,00 € TTC.
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO. Photo non contractuelle.

MOIS DE LA CHANCE
Du 08 mai au 06 juin 2019

13 cadeaux à gagner par jour.
Soyez prêts à tourner la roue 100% gagnante.
+ de 12.000 € de cadeaux à gagner !
Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

FÊTE DES MÈRES Dimanche 26 mai 2019

Découvrez notre menu spécial « Fête des mères » et passez un moment
unique au restaurant « La Cascade ». Réservation au 03 28 28 27 77

Restez connectés sur notre page Facebook DU 20 AU 23 MAI
pour participer au jeu concours et tentez de remporter de nombreux lots.
Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

FLASHEZ SUR LA VITRINE

Cumulez un maximum de Flash sur les machines à sous
équipées et choisissez votre cadeau !
Repartez avec une boisson, une assiette de tapas,
une Nintendo Switch, un coffret Nuxe, une montre Cluse, etc.
Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

VOS SORTIES AU KIPLING’S BAR
DJ CHARLES
STIFF

DJ VITALY

LES VENDREDIS FUNKY

Happy Hours de 21h30 à 23h30
Une boisson achetée = la même offerte*
Nos DJ’s résidents : Charles Stiff et Vitaly
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks disponibles.

CONCERTS EN LIVE

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

AFTER WORK LADIES

Mardi 04 juin 2019 - Ambiance DJ De 18h à 22h - Défilé à 20h
SOLDES EN AVANT-PREMIÈRE
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.

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.

CARS GAME

Vendredi 07 juin 2019 - Gratuit

Une magnifique Skoda Citigo et plus de 200 cadeaux à gagner
sur la journée ! En partenariat avec Auto-Expo Dunkerque.
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 222 lots mis en jeu : 12.230,00 € TTC.
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO. Photo non contractuelle.

FÊTE DES PÈRES

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
Jeu concours sur notre page Facebook pour tenter
de remporter un joli cadeau à partager avec son papa.
Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

GAME ON THE ROAD
Jusqu’au 1er juillet 2019

Testez ou re-testez nos machines à sous à durée limitée !
Qui aura le prochain jackpot ? Restez connectés sur
notre page Facebook pour connaître les prochaines
animations gourmandes et jeux gratuits.

CHÉQUIER DE L’ÉTÉ
Du 21 juin au 31 août 2019

Profitez de nombreuses offres privilèges.
Comment faire ? Rendez-vous à l’accueil de votre
casino et présentez votre carte de fidélité (gratuite)
et profitez de vos avantages.

VOS RENDEZ-VOUS DU 13

Le 13 de chaque mois

50 € achetés = 63 € joués soit 13 € offerts
Offre cumulable 5 fois par personne.
Opération commerciale gratuite et avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 63 € TTC. Règlement affiché au casino.

AU PROGRAMME - À VENIR
LIBÉRÉE, DIVORCÉE

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

ROUTE 80

Samedi 25 mai 2019 à 21h
Tarif : 22 € assis / 20 € debout
Venez danser, chanter et vivre une soirée avec des chanteurs
emblématiques des années 80.
Retrouvez JEAN-LUC LAHAYE « Femme que j’aime », CHRISTIAN DU
GROUPE RAFT « Yaka dansé », SLOANE « Besoin de rien, envie de toi »,
RICHARD SANDERSON « B.O La Boum », ALAIN LLORCA « Groupe Gold »
en live au casino de Dunkerque, salle gala Le Ruby’s.

PROFITEZ
DE L’OFFRE PRIVILÈGE

1 menu entracte
+ 1 billet pour la pièce de votre choix
+ 1 cocktail** au Kipling’s bar
+ 1 accès facilité
Tarif : 40 €*
*Tarif valable les soirs des pièces de théâtre quelque soit leur prix. Dans la limite des stocks disponibles. Réservation obligatoire.
**Cocktail « entracte » valable uniquement le soir de la pièce de théâtre. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
MENU ENTRACTE : Escalope de volaille à la normande, gratin dauphinois ou pêche du jour + café ou thé gourmand + bière
Heineken pression 25 cl ou verre de vin 12 cl ou soft.

40 place du casino - 59240 Dunkerque - Tél. : 03 28 28 27 77
dunkerque.groupetranchant.com

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.

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

