Animations - Septembre - Octobre 2018

Vendredi 14 Septembre
à 16h : Tournoi de
Partouche Tab
Découvrez ou re-découvrez les
jeux «Color Master», «Poker Flow»,
«Bingo Switch» ... en défiant les
employés du Casino et gagnez des
cadeaux : Crédits de jeu, Repas au
restaurant «O’Deganne» ...

à 18h : Buffet Apéritif
Buffet apéritif de la rentrée offert
au Bar des Jeux.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération.

Samedi 6 Oct.
à 22h au bar des jeux
Appologia

Un duo explosif entre une chanteuse
et un guitariste hors pair. Deux âmes
qui se complètent dans la création
artistique. Pop / Rock / Soul.

Bass’in Black

Découvrez la version acoustique de
ce groupe devenu une référence de
la pop rock sur le bassin d’Arcachon.
Une version guitare voix et des
reprises de Green Day, Red hot,
Téléphone, Axel Bauer ....

Samedi 13 Oct.
à 22h au bar des jeux
Guillaume Arsaut

Musicien, chanteur, animateur,
Guillaume est un artiste complet,
doté d’un incroyable talent, il
interprète Bruno mars, Amir,
Mylène Farmer ...

Vendredi 28 Sept.
à 18h30 au bar des jeux
Apéro Magique

Venez vous faire bluffer par
quelques uns des magiciens les plus
créatifs du moment ! Des jeunes
talents qui «dépoussièrent» la
magie en utilisant les codes et les
outils modernes.

Samedi 27 Oct.
à 19h au Salon Impérial
Doozy

Leurs influences musicales éclectiques, leurs
énergies combinées, donnent à DOOZY
cette personnalité unique. En symbiose avec
le public, DOOZY donne à chaque concert
une tonalité différente : c’est la force du live.

Le Casino, partenaire du 52e Congrès Français de l’Illusion
Championnat de France de Magie FFAP 2018
Vous donne rendez-vous du 27 au 30 Septembre

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

Chaque jour du 19 septembre au 19 octobre imprimez vos tickets de participation et insérez les dans l’urne. Soyez présent le 19 octobre pour être
l’un des 5 finalistes tirés au sort et choisir l’une des clefs !!!
Gagnez aussi des soirées VIP pour le prochain concert de Pascal Obispo.
Règlement complet du jeu disponible à l’accueil du Casino.

Vendredi 21 Sept.
à 18h30 au bar des jeux

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

Maça Duo

Un duo acoustique, amoureux
de la musique brésilienne, sur
un répertoire bossa nova, forro,
samba rock, tout en douceur
... Avec la magnifique voix de
Johana au chant.

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

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

Vendredi 14 Sept.
à 18h30 au bar des jeux

Du 1er au 27 Octobre : Octobre Rose
À l’occasion d’Octobre rose, le Casino
Partouche invite Fringuette, association
chantier d’insertion, à présenter les créations
réalisées par les salariés en insertion de son
atelier-couture de Biganos.
S’étant donné pour but de favoriser le retour
à la vie active de personnes en difficulté via
l’accès à un emploi salarié, Fringuette agit
comme un tremplin en formant ses salariés,
sur une durée variable allant de 4 mois à 24 mois, dans différents
domaines : Rencontres, présentation de créations originales et
autres surprises …
Samedi 27 Octobre à partir de 19h :
Cocktail de Gala au salon Impérial
Animation musicale, Présentation de
créations, tombola solidaire ....
Participez à la tombola spéciale Octobre Rose et
gagnez une création «Fringuette».
Tickets de participation vendus 2€ et reversés à
l’association Ruban Rose.

Mercredi 31 Octobre à 18h : Résultats du jeu d’Hallo Win
Et Cocktail offert au bar des jeux.

