
AnimAtions été 2016

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale 
totale des 21 lots mis en jeu : 2.503,00 € TTC. Règlement déposé 
chez S.C.P BOURGEAC / SZENIK / MARTIN / CAILLE. 

Grand jeu gratuit sans obligation d’achat
Du 02 au 24 juillet 2016

Qui sera le grand gagnant

tirages  au sort 
tous les jours  à 17H / les samedis à 22H

de l’étape du jour ?

GaGnez 
des barbecues Weber, 
des parasols, des vélos, 
des paires de lunettes 
de soleil Ray Ban, des 
coffrets de pétanque, 
des paniers garnis

CASINO dE villers-sur-mer

e Machines à sous e jeux de table  e Roulette anglaise électRonique 
e baR-RestauRant « le jaRdin du MéRidien » Menu à partir de 23 €

Place Fanneau - 14640 VilleRs-suR-MeR - 02 31 14 44 88 villers.groupetranchant.com

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS 
Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

vendredi 22 juillet 2016



vendredi 22 juillet 2016

1ère partie :
virgil garreau

concert gratuit
à 21h

ConCerts & AnimAtionsCar podium

Juillet Août
sam.02 - 21h sam.06 - 21h

sam.09 - 21h

sam. 13 - 21h

sam.16 - 21h

sam. 20 - 21hsam.23 - 21h

sam.27 - 21hsam.30 - 21h

mer.13 - 20h

Dim. 14 - 20h

tandeM

Redwood

eteRnal
sunshine

la tRouPe 
«C’ESt 
Magique»
en salle des 
machines à sous

oxo liVe

iRisthalis

waVelithiuM

ballandonne 
liVe

ballandonne 
liVe

tiRage au soRt
DèS 22H15

gagnez
Des consommations

Des invitations au restaurant
Des tickets De jeu

De 3€, 5€, 10€, 20€, 50€ et 100€

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale 
maximum des 37 lots théoriques mis en jeu : 422 € TTC. Règlement affiché au casino.

Feu D’artiFice

Feu D’artiFice


