Animations - Juillet - Août 2018

Entre 17h et 20 h : Le Jeu de la pièce
Envoyez la pièce sur la table de jeu et
découvrez votre cadeau !!!

Entre 20h et minuit : Le Tir au But
Frappez dans le ballon comme zizou et
transformez vos points en crédits de Jeu

Jusqu’au 15 Juillet
A chaque victoire
de la France
La Direction offre
une tournée générale

Samedi 7 juillet
Mojitos Trio au Bistro
Ces
trois
musiciens
passionnés de musique
latine qui proposent un
répertoire varié et festif
: Bachatas, kizombas,
rumbas, salsas mais aussi
chachas, zumbas ...

Vendredi 13 juillet
Space Gomez

Ils sont ... comment dire ??? A part
Mi-hommes, mi-robots ... à la fois
musiciens, chanteurs, comédiens,
humoristes, coiffeurs, scaphandriers...
Un spectacle à ne rater sous aucun
prétexte !!!!

Cabaret Les Darlings

La troupe de danseuses de revue
Arcachonnaises présente un best
of de leurs créations glamour,
et pétillantes. Retrouvez les : 20
juillet ainsi que les 10 et 17 Août
au salon impérial à 21h00.
Entrée : 10 €.

Les Mercredis Comédie
JE TE HAIME Comédie de Bruno Gallisa – Avec Cécile Dubourg et Frédéric Brossard
Comment Chantal et Alain, petit couple pépère et stéréotypé, veulent raviver la flamme des premiers instants...
Peut-être grâce au professeur Lamour, dernier recours et spécialiste du couple qui va tout tenter pour les aider.
Mais la séance de coaching à domicile va vite virer à la boucherie ! Les 11 et 25 juillet et les 08 et 29 août 2018

L’EFFET DU MARIAGE
Comédie de et avec Anne Béreaud, Ketty Balan, Cécile Dubourg et Frédéric Brossard.
Sophie, Véro et Amélie, trois amies d’enfance ont créé une société d’organisation de mariage qui vivote tant
bien que mal. Jusqu’au jour où elles décrochent le contrat qui peut faire décoller leur affaire. Mais entre
contraintes, erreurs de jugement et mauvaise foi, cela risque d’être plus compliqué qu’il n’y paraît.
Le 18 juillet et les 1er et 22 août.

La troupe des
«Famous Martini»
au Salon Impérial
Deux pièces jouées
en alternance un
mercredi sur deux.
Tarif Unique (12€)
Gratuit pour les
moins de 10 ans.
Infos et résas :
07.50.83.74.75
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C’est le retour du Molkky au Casino
d’Arcachon, renversez un maximum de quilles
transformez les points en crédits de jeu.

...............................................................

Entre 14h et 17h : Le Molkky

...............................................................

3 Tirages Machines à sous par jour :
A chaque heure son jeu !!!!

.........................................................................................................................................................................

Du 2 au 20 juillet : Les Jeux de l’été

RÈGLE DU JEU
1ère étape, du 24 juillet au 24 Août :
Estimer le montant global de la vitrine et déposer un ticket de participation dans l’urne.
Chaque semaine : un ticket offert, un ticket à 0,5€player.

2ème étape, le Vendredi 24 Août à 18h30 :
Les 7 tirés au sort estiment chaque lot à la mode «Le Juste Prix» !!!
Règlement complet disponible à l’accueil du casino.

ODeganne
restaurant

A partir du 11 Juillet,
le restaurant prend de la hauteur !!!
Retrouvez toute l’équipe au premier étage,
avec une carte et des formules élaborées à
partir de produits frais et de saison.
Ouvert tous les jours midi et soir.

