“ Mars, on double

VOS CHANCES ! ”

programme De mars 2020
3 Bd Franklin Roosevelt
85100 Les Sables d’Olonne
www.casino-sables-dolonne.fr

02.51.32.05.40

JEU DU

Printemps
Du 3 Février au 28 Mars

De nombreux lots
à gagner* !!
À gagner :

1er lot : un robot tondeuse Gardena
2ème lot : une carte cadeau de 1 000€
valable Chez Brico Leclerc ou Ylium Leclerc

3ème lot : un nettoyeur haute pression
et brosse pour terrasse et ses accessoires Karcher

4ème lot : une carte cadeau de 500€
valable Chez Brico Leclerc ou Ylium Leclerc

!!
Mais ce n’est pas tout
s cartes

de
Vous pouvez aussi remporter
vidéo pour
cadeaux de 350€ à 100€, un kit
ël n’est pas fini !!!
portail, une plancha gaz ... No
Pour participer au «Jeu du Printemps», collectez 5 points minimum pour obtenir
votre bulletin de participation. Limité à 10 bulletins maximum par jour durant toute
la durée du jeu. Dans la limite du solde de points acquis dans la journée.
Un bulletin de participation = 5 points.
*Condition et réglement à l’accueil du casino.

culturelles

Salle Poséidon

VEN. 6 MARS -18H

VERNISSAGE - EXPO DU MOIS
Annick Herbé est une autodidacte en la matière, peintre depuis près
de 25 ans. L’huile et maintenant l’acrylique sont ses techniques
préférées, après avoir rencontré de nombreux artistes qui ont eu la
gentillesse de la guider.
Ludivine Herbé a grandi dans un univers familial qui aime et
pratique les arts. Après avoir fréquenté l’école de dessin Maurice
Quentin De La Tour pendant quelques années, elle s’est orientée
vers la technique du pastel sec, le toucher de cette matière qu’elle
affectionne particulièrement.

yannick &
ludivine herbé

Salle Poséidon

MER. 4 MARS -14H30

CINÉ CONFÉRENCE
Pour comprendre comment disparaissent les dernières banquises
de l’Arctique, quatre aventuriers se laissent dériver sur une plaque
de glaces au large du Groenland. La banquise polaire de l’océan
Arctique a déjà perdu 75 % de son volume en 30 ans. Luc, Emmanuel,
Gauthier et Anne, passionnés par les régions polaires, veulent faire
un acte fort et symbolique pour que ces glaces ne disparaissent pas
dans l’indifférence. Leur objectif est de se laisser emporter avec elles
pendant 5 semaines, au gré des vents et des courants, en autonomie
totale et sans assistance.

Entrée payante*

TARIF NORMAL : 9€ TARIF JEUNE : 5€ -12 ANS : GRATUIT
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plus tard que d’habitude,
un mauvais rhume. Tout
oc » contre la vitre : une
la porte fenêtre. Dressée
coup à droite, un coup à
-tutt, titt, titt… »

se racontait des histoires
endes qui servaient aussi à
de morale glissées comme
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Salle Poséidon

Tome I

Françoise Bidois

Groenland,
ultimes banquises

Les contes de la mésange – Tome 1

e

Les animations

VEN. 13 MARS -18H
Françoise Bidois

Les contes
de la mésange
Tome I

12 €
ISBN 978-2900940-04-4

Françoise Bidois

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE
Dans le jardin de grand’mère, l’hiver, il y a plein d’oiseaux. C’est
normal puisqu’elle leur donne quelques miettes de pain ou des
petits morceaux de pommes. Un matin, elle s’est levée plus tard que
d’habitude, peut-être un peu fatiguée par un mauvais rhume. Tout à
coup, elle entend un « toc-toc » contre la vitre : une petite mésange
l’attend derrière la porte fenêtre. Dressée sur ses pattes, penchant
la tête un coup à droite, un coup à gauche, elle zinzinule : « ti-tutt,
ti-tutt, titt, titt… »

Les OFFRES
JOUEURS

JEUDI 5 MARS

MERCREDI 11 MARS

LUNDI 23 MARS

RDV DE 10H À 3H

RDV DE 10H À 3H

RDV DE 10H À 3H

LES 5 POINTS
GAGNANTS !

DES POINTS
= DES EUROS

DES POINTS
= DES EUROS

500 points
collectés =
100€ en
ticket de jeu.

5 points
collectés =
5€ en ticket
de jeu.

100 points
collectés =
20€ en
ticket de jeu.
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VOTRE CARTE BIHAPPY GRATUITE

carte
bihappy

• Participez à toutes les animations
• Obtenez des bons de réduction au restaurant
• Profitez d’offres exclusives
• Cumulez des points à utiliser dans le casino
• Accédez rapidement en salle de jeux

Votre fidélité est récompensée dès le premier jour, cumulez vos points de fidélité dès votre première
mise et accédez à des cadeaux, goodies, bons de réduction, tickets de jeu et séjours de rêves.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ)

