Casino
de la Plage

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)

Mars 2019

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

Mardi Gras
Venez déguster de succulents beignets
pour fêter Mardi Gras de 16h à 17h30

dimanche 17 mars
Venez fêter la Saint Patrick autour
d’une dégustation de bière
de 17h à 19h.

SAINT

PATRICK

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)

Creation - Entretien
Terrasse - Clôture - Vente de vegetaux

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

mardi 5 mars

Mars 2019

Night-Club
Ouvert les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés dès 23h30

Samedi 2 mars

1 acheté = 1 offert
Samedi 9 mars

NUIT DES POISSONS

Venez fêter votre signe astrologique.
Sur présentation de votre carte d’identité (obligatoire)
nous vous offrons une bouteille de bulles.

Samedi 16 mars

SOIRÉE SAINT

PATRICK

Dress Code respecté = 1 bière offerte

Samedi 23 mars

SOIRÉE Ladies Night

Une coupe de bulles offerte à toutes les filles !

Samedi 30 mars

SOIRÉE MASQUÉE
Venez incognito...

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

e Anniversaire,
Venez fêter votr
le carré VIP
vous attend

SOIRÉE SHOOTERS

Le Cosy

Mars 2019
Bar

ratuit
CONCERT tgapas
Bar AFTERWORK

en collabora

Médoc
sic’Action en
tion avec Mu

vendredi 8 mars à 19h30

Flamingo Boulevard
Jazz, swing, blues
un duo qui distille des chansons où le swing a
toujours sa place. Une gratte, une batterie et
deux chants pour une grosse dose d'énergie.
Ce duo surprenant dépoussière les oreilles et
les "guibolles" avec son répertoire swinguant et
frais mais aussi électrique et rock'n roll.

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

Retrouvez chaque mois
tous les 2èmes vendredis :

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

Avril 2019

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

TouS leS JeudiS
du moiS d’avril,
toute la journée :

LE JUSTE POIDS

vendredi 26 avril
dimanche 21 avril

Tous gagnants
cocottes, lapins, œufs,
vous aurez tous votre
chocolat de Pâques.

Cocktail de la Mer
à partir de 19h30, venez
déguster de délicieuses huîtres.

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.

estimez au plus juste le poids du pot de pièces
et remportez un cadeau !

Avril 2019

Night-Club
Ouvert les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés dès 23h30

SOIRÉE PELUCHES
La nuit sera douce

e Anniversaire,
Venez fêter votr
le carré VIP
vous attend

Samedi 20 avril
Samedi 13 avril

NUIT DES BÉLIERS

SOIRÉE
Black & White
Réveillons les couleurs de l’hiver

Samedi 27 avril

SOIRÉE SHOOTERS
Venez fêter votre signe astrologique.
Sur présentation de votre
carte d’identité (obligatoire),
nous vous offrons une
bouteille de bulles.

1 acheté = 1 offert

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.

Samedi 6 avril

Le Cosy

Avril 2019
Bar

ratuit
CONCERT tgapas
Bar AFTERWORK

en collabora

Médoc
sic’Action en
tion avec Mu

vendredi 12 avril à 19h30

WilloWS duo
Folk, soul blues
Parée d'une instrumentation douce, portée
par une guitare et un clavier délicat,
la musique de Willows délaisse le premier plan
quand la voix d’Emilie entre en scène, pure et
inaltérée, proche du timbre magnifié d’une
Joan Baez.

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

Retrouvez chaque mois
tous les 2èmes vendredis :

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

Mai 2019

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

mercredi 1er Mai

Un Brin de
Muguet
pour enjoliver
votre journée

TouS leS JeudiS
du moiS de mai :

Ec la te z un ba ll on

dimanche 26 mai

Fête des Mères
Les femmes sont à l’honneur.
Mesdames, remplissez un bulletin
de participation pour gagner
l’un de nos CADEAUX.

gAgNEz LE CADEAU
noté à l’intérieur

à 16 h et à 18 h.
5 gagnants à chaque fois.
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)
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Pour vous,
des professionnels
100% locaux
avec une parfaite
connaissance du
marché immobilier
en Pointe Médoc !

Mai-Juin 2019

Night-Club
Ouvert les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés dès 23h30

Le temps d’une nuit retour aux années 80 !

Samedi 11 mai

SOIRÉE FLUO

FLUO

Wahooo ! ça brille

Samedi 18 mai

NUIT DES TAUREAUX

Venez fêter votre signe astrologique.
Sur présentation de votre carte d’identité (obligatoire),
nous vous offrons une bouteille de bulles.

Samedi 25 mai

SOIRÉE SHOOTERS
1 acheté = 1 offert

Samedi 1er juin

SOIRÉE FLASHY

La nuit sera multicolore !

e Anniversaire,
Venez fêter votr
le carré VIP
vous attend

Samedi 8 juin

NUIT DES gÉMEAUX

Venez fêter votre signe astrologique.
Sur présentation de votre carte d’identité (obligatoire),
nous vous offrons une bouteille de bulles.

Samedi 15 juin

SOIRÉE Ladies Night

Une coupe de bulles offerte à toutes les filles !

Samedi 22 juin

SOIRÉE SHOOTERS
1 acheté = 1 offert

Samedi 29 juin SOIRÉE
Une nuit toute dorée !

OR

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

Samedi 4 mai

SOIRÉE DISCO

Le Cosy Bar

Mai-Juin 2019
AFTERWORK

CONCERT gratuit
Bar - tapas
Vendredi 10 mai à 19h

dream on The moon
Pop folk
Offrant une pop douce et
envoûtante, quelque part
entre Morcheeba et
Angus & Julia Stone... Un
moment de pause et de
délicatesse, dans un
monde qui semble aller de plus en plus vite...
D.O.T.M vous invite sur son chemin et vous
vous laissez porter par la voix de Marie, et par
toutes ces envies d'ailleurs...

en collabora

Médoc
sic’Action en
tion avec Mu

Vendredi 14 juin à 19h

alam verSion duo
Reggae
Groupe de reggae
Girondin au service
de textes conscients et
engagés, portés par
une voix féminine
unique, chaleureuse et pleine de vie. ALAM
a déjà fait ses preuves lors de ses différentes
dates et collaborations avec les plus
grandes formations de la scène reggae
française et internationale.

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

Retrouvez chaque mois
tous les 2èmes vendredis :

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

Juin 2019

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

TouS leS JeudiS
du moiS de Juin
de 14h à 18h :

vENEz TENTER vOTRE CHANCE
SUR NOTRE gRAND PLATEAU

dimanche 16 juin

Fête
des Pères
Les hommes
sont à l’honneur.
Messieurs, remplissez
un bulletin de
participation pour
gagner l’un de nos
CADEAUX.

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.

J e u d e l’ O ie
géant

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