Casino

de la Plage

E 20
de NOVEMBR 2021
à FEVRIER

BAR • JEUX • NIGHT-CLUB

Soulac-sur-Mer Front de Mer
& 05 56 09 51 00 - www.casinodesoulac.com
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Compte tenu de la situation sanitaire les animations sont
susceptibles d’être modifiées selon les décisions gouvernementales.

Novembre 2020

Casino
Ouvert tous les jours
Horaires sur www.casinodesoulac.com

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement
ainsi que le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tous les jeudis du mois de novembre à 16 h et à 18 h

Jeudi 5 : LES BALLONS GAGNANTS
Venez éclater un ballon, GAGNEZ LE
CADEAU noté à l’intérieur. 4 gagnants à
chaque fois.
Jeudi 12 : LE JUSTE POIDS Estimez au
plus juste le poids du pot de pièces et
remportez un cadeau. (3 gagnants par
jour).

Jeudi 19 : LA ROUE TOURNE Tournez
la roue et gagnez un lot en fonction de
la case couleur.
Jeudi 26 : LA TABLE DE FAKIR Lâchez
les palets du haut du plateau, au bout
du labyrinthe... la case CADEAU !
4 gagnants à chaque jeu.

Mercredi 25 novembre
Vendredi 13 novembre

Journée de la Chance
Chaque ticket comportant le nombre 13 à la suite
remporte

13 € en ticket promo*
*limité à 2 par personne.

Sainte Catherine
Pour 50 € de tickets achetés

le Casino vous offre 25 €
de tickets promotionnels
(de 15h à 16h • de 18h à 19h • de 21h à 22h)
Offre réservée aux femmes

Accès réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. Pièce d’identité obligatoire
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

ZA La Palu de Bert Est - SOULAC-SUR-MER
Tél. 05 56 09 85 70 - sarl.dubouilh@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JEUX

Novembre 2020
Le Cosy
Bar

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement
ainsi que le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tous les mardis du mois de novembre à 15 h

QUINE

Réservation à l’accueil
du Casino ou au 05 56 09 51 00

Les vendredis 6 et 20 novembre de 21 h à 1h30
Animé par Lolla
entrée gratuite

Samedi 14 novembre

SOIRÉE CHAPEAUX
Les chapeaux vont vous honorer !

Samedi 21 novembre
Les petits lapins sont de sortie !

Samedi 7 novembre

NUIT DES SCORPIONS
Sur présentation
de votre carte d’identité
nous vous offrons,
pour votre anniversaire,
une bouteille
de Blanc de Blanc Brut.

Samedi 28 novembre

HALLOWEEN

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ENTRÉE GRATUITE
et 3 CARTONS GRATUITS

Pour vos événements location de la salle à partir de 150 €
Renseignements - Réservations : communication.casinoplage@orange.fr - 05 56 09 51 00 - www.casinodesoulac.com

05 56 41 15 33

contact@splash33.fr

Décembre 2020
& Janvier 2021

Casino
Ouvert tous les jours
Horaires sur www.casinodesoulac.com

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement
ainsi que le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Le Calendrier de l’Avent
Un tirage au sort chaque jour

Gagnez le lot correspondant à la case du jour !
Chocolats, bons d’achat, bouteille de Champagne...

JEUX

Tous les jeudis du mois de janvier à 16 h et à 18 h

Jeudi 7 : JEU DE L’OIE GEANT
Tentez votre chance sur notre plateau
géant ! 4 gagnants à chaque fois.
Jeudi 14 : LES BALLONS GAGNANTS
Venez éclater un ballon, GAGNEZ LE
CADEAU noté à l’intérieur. 4 gagnants à
chaque fois

Jeudi 21 : LE JUSTE POIDS Estimez au
plus juste le poids du pot de pièces et
remportez un cadeau.
3 gagnants par jour.
Jeudi 28 : LA TABLE DE FAKIR Lâchez
les palets du haut du plateau, au bout du
labyrinthe... la case CADEAU !
4 gagnants à chaque jeu.

Accès réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. Pièce d’identité obligatoire
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Du mardi 1er
au jeudi 24 décembre

FERMETURE
ANNUELLE DU COSY
DU 3 JANVIER AU 11 FÉVRIER.
Sauf les vendredis
8 et 22 janvier et 5 février

Décembre 2020
& Janvier 2021

De 21h à1h30
Animé par Lolla
entrée gratuite

Bar

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement
ainsi que le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tous les mardis des mois de décembre et janvier à 15 h
ENTRÉE GRATUITE
et 3 CARTONS GRATUITS

QUINE

Réservation à l’accueil
du Casino ou au 05 56 09 51 00

Les vendredis 4 et 18 décembre de 21 h à 1h30
Animé par Lolla
entrée gratuite

Samedi 5 décembre

SOIRÉE
Venez tenter votre chance ! Jeu de dés, jeu de cartes....

Samedi 12 décembre

RÉOUVERTURE HEBDOMADAIRE
LE VENDREDI 12 FÉVRIER

Samedi 19 décembre

SOIRÉE DE L’AVANT NOËL
Le compte à rebours est lancé ! Plus que 5 jours

Samedi 26 décembre

SOIRÉE LUMINEUSE
Venez illuminer le Cosy !

Jeudi 31 décembre

SOIRÉE BLANCHE
Le Cosy sera blanc comme neige !

Samedi 2 janvier 2021

NUIT DES SAGITTAIRES

NUIT DES CAPRICORNES

Sur présentation de votre carte d’identité
nous vous offrons,
pour votre anniversaire, une bouteille
de Blanc de Blanc Brut.

Sur présentation de votre carte d’identité
nous vous offrons,
pour votre anniversaire, une bouteille
de Blanc de Blanc Brut.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le Cosy

Pour vos événements location de la salle à partir de 150 €
Renseignements - Réservations : communication.casinoplage@orange.fr - 05 56 09 51 00 - www.casinodesoulac.com

Février 2021

Casino
Ouvert tous les jours
Horaires sur www.casinodesoulac.com

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement
ainsi que le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tous les jeudis du mois de février à 16 h et à 18 h

Jeudi 4 :
LES BALLONS GAGNANTS
Venez éclater un ballon,
GAGNEZ LE CADEAU noté à
l’intérieur.
4 gagnants à chaque fois
Jeudi 11 :
LE JUSTE POIDS
Estimez au plus juste le
poids du pot de pièces et
REMPORTEZ UN CADEAU.
(3 gagnants par jour).

Jeudi 18 :
LA ROUE TOURNE
Tournez la roue et
GAGNEZ UN LOT en
fonction de la case
couleur.
Jeudi 25 :
LA TABLE DE FAKIR
Lâchez les palets du haut
du plateau, au bout du
labyrinthe : LA CASE CADEAU !
4 gagnants à chaque jeu.

Accès réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. Pièce d’identité obligatoire
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

ÉLECTROMÉNAGER
SAV & RÉPARATIONS
TÉLÉVISION - SON
PARABOLE
POÊLES À PELLETS
www.gitemsoulac.fr.
ET À BOIS
gitemsoulac

NOELEC
E PO RT AI LS
AU TO M AT IS M N - AL AR M E
IO
AT
IS
CL IM AT

Zone Artisanale - 33780 SOULAC-SUR-MER

& 05 56 73 31 17 • noelec.quillaud@gmail.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JEUX

Février 2021
Le Cosy
Bar

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement ainsi que le
respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tous lles mardis du mois de février à 15 h

QUINE

Réservation à l’accueil
du Casino ou au 05 56 09 51 00

Les vendredis 5 et 19 février de 21 h à 1h30
Animé par Lolla
entrée gratuite

Samedi 13 février

NUIT DE
LA SAINT VALENTIN
Fête des Amoureux !
Venez recontrer votre Valentine
ou... votre Valentin !

Samedi 20 février

NUIT DES VERSEAUX
Sur présentation de
votre carte d’identité
nous vous offrons,
pour votre anniversaire,
une bouteille
de Blanc de Blanc Brut.

Samedi 27 février

SOIRÉE FARFELUE
Délire assuré !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ENTRÉE GRATUITE
et 3 CARTONS GRATUITS

Pour vos événements location de la salle à partir de 150 €
Renseignements - Réservations : communication.casinoplage@orange.fr - 05 56 09 51 00 - www.casinodesoulac.com

Côté Le Cosy

Côté Jeux
ROULETTE ELECTRONIQUE
à partir de 0,20 €

Une salle qui porte bien son nom :

cosy, intimiste et chaleureuse

50 MACHINES À SOUS

LOTO QUINE

de 1 ct à 1€, pièces, billets ou tickets

TABLE DE BLACK JACK

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Animations, cadeaux...

www.casinodesoulac.com

tout est réuni pour passer de bons moments !

Tous les jours
horaires sur

À 15H TOUS LES MARDIS

KARAOKÉ GRATUIT
DE 21H À 1H30 :
DEUX VENDREDIS PAR MOIS

1, avenue El Burgo de Osma SOULAC-SUR-MER & 05 56 09 51 00 www.casinosoulac.com
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