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CASINO DE DUNKERQUE



06 novembre - de 18h à 21h 04 décembre - de 18h à 21h

Du 21 décembre au 06 janvier

Du 16 au 23 décembre

Du 23 au 25 novembre

Novembre - décembre Du 1er au 24 décembre

Du 14 au 16 décembre

Chaque mois

AFTER WORK LADIES AFTER WORK LADIES

NOËL CASINO PARTY

CONCOURS PULL DE NOËL

BLACK FRIDAY

ROUE DES FLASHS CALENDRIER DE L’AVENT - FACEBOOK

SPEED VOYANCE

VOS RENDEZ-VOUS DU 13

COCOONING
Le rendez-vous féminin du mois pour découvrir les exposants de la région. 
OFFRE SPÉCIALE AU RESTAURANT 
la coupe et le dessert (carte spéciale) offerts à toutes les femmes. 

LA HOTTE DU PÈRE NOËL
Le rendez-vous féminin du mois pour découvrir les exposants de la région. 
OFFRE SPÉCIALE AU RESTAURANT 
la coupe et le dessert (carte spéciale) offerts à toutes les femmes. 

Faites le plein de cadeaux :  animations et tirages au sort quotidiens.
Collectez un maximum de vignettes pour un maximum de cadeaux.
LE 06 JANVIER  À 17H30 grand tirage au sort de la vitrine (10 gagnants). 
D’autres surprises vous attendent sur notre page facebook.

LE 16 DÉCEMBRE venez vêtu de votre plus beau pull de Noël et profitez  de 10 € offerts de 
tickets de jeu ! Un joli cliché de vous et de votre pull sera affiché au casino du 17 au 22.
Chaque client déterminera  son tiercé gagnant. LE 23 DÉCEMBRE résultat des 3 gagnants. 

À gagner -> 500€ de tito, menu au restaurant la Cascade.

Offres exceptionnelles
10€ de tickets de jeu offerts  pour l’achat d’un pack découverte. 
PACK DÉCOUVERTE : 30 € (prix comprenant 1 Tito de 20 € 
et 2 coupes de Champagne). Idéal pour vos cadeaux de fin d’année.

ANIMATION SURPRISE
Soyez prêt à tourner la roue et gagner un maximum de flashs !  
Repartez avec le cadeau de votre choix 
une boisson, assiette de tapas, tickets de jeu, montre...

Tentez de gagner un maximum de cadeaux chaque jour, 
sur notre page Facebook. 

Grattez chaque jour une case et découvrez votre cadeau.

Profitez d’une consultation GRATUITE de 10 min 
avec la voyante Carole Guilbert
Rendez-vous au Kipling’s bar Lounge.
> Inscription à l’accueil du casino.

Le 13 de chaque mois
50 € achetés = 63 € joués soit 13 € offerts
Offre cumulable 5 fois par personne.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino. Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.
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.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Offre limitée à un ticket / jour / personne 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. 
Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 30 € TTC. Règlement affiché au casino. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 90 lots théoriques mis en jeu (3 mois) : 4.246,20 € 
TTC. Règlement affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Offre limitée à un ticket / jour / personne 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. Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 63 € TTC. Règlement 
affiché au casino. 

DJ CHARLES 
STIFF

DJ VITALY

LES VENDREDIS FUNKY CONCERTS EN LIVE

VOS SORTIES AU KIPLING’S BAR
Happy Hours de 21h à 23h
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.

IDÉE CADEAU

IDÉE CADEAU



À VENIR - CONCERT/THÉÂTRE

DICK RIVERS
Samedi 17 novembre 2018 à 21h - Tarif : 30 €
Sa longue carrière est l’archétype de perpétuelles recherches et 
de nouveaux horizons artistiques. Comme à l’accoutumée, Dick 
Rivers a donné le meilleur de lui-même pour vous satisfaire et son 
immense talent associé à sa culture musicale débordante ont fait 
le reste... 

CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX !
Vendredi 23 novembre 2018 à 21h - Tarif : 24 €
Lisa reproche à son mari, Quentin, de ne rien faire chez eux.
Sauf qu’un jour en rentrant du boulot, Quentin à la surprise de
trouver Victor, l’ex de Lisa, en train de repeindre la chambre.
Quentin n’apprécie pas cette intrusion, qui l’inquiète. D’autant
que Victor, célibataire, se vante de collectionner les conquêtes.

LE MARIAGE NUIT GRAVEMENT À LA 
SANTÉ ET LE DIVORCE AUSSI !
Vendredi 07 décembre 2018 à 21h - Tarif : 24 €
Quiproquos, mensonges, coups bas, et surtout des situations 
toujours plus déjantées ! Dans la veine de « Le mariage nuit 
gravement à la santé », une comédie pleine de rebondissements.

FINISSEZ L’ANNÉE EN BEAUTÉ
Lundi 31 décembre 2018

En vente au Casino et Au République !

Le casino vous organise une soirée masquée pour fêter 
la nouvelle année !
DJ’S Alex De San Antoni et Freddy Maniez
De 20h à 22h, cocktail dînatoire + soirée à 55 €
De 22h à 05h, Soirée coupe de champagne offerte jusqu’à 23h 
Distribution de masques et loups, cotillons à volonté*, 
Plein de cadeaux à gagner.

« 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. Ne pas jeter sur la voie publique.

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


