
OCTOBRE
NOVEMBRE 

2019

VENDREDI 11 OCTOBRE
1ER CONCOURS DE 
BELOTE DE LA SAISON !
8€  par personne

> Dès 20h30

SAMEDI 9 NOVEMBRE
GRATUIT

COULEUR CAFÉ
Un répertoire riche et varié 
déploie des couleurs jazzy, en 
passant par des rythmes funk et 
groove jusqu’aux standards de la 
variété française
> Dès 19h30

JEUDI 31 OCTOBRE • OFFERT*

LE CASINO FÊTE 
HALLOWEEN !
Surprises et petits cadeaux pour 
la soirée la plus terrifi ante de 
l’année !
> Dès 19h

JEUDI 17 OCTOBRE • GRATUIT
JEU DES PAPILLOTES
Du 17 au 19/10
Choisissez la bonne papillote 
et découvrez ce que vous 
avez gagné ! 
En salle des jeux*

OCTOBRE

NOVEMBRE

*Pièce d'identité obligatoire.

CONCERT



Casino de CHAUDES-AIGUES, SAS au capital de 100 980€, RCS Aurillac 348 964 610. Jouer 
avec excès 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. Les 
animations pouvant faire l’objet de modifi cations de dernière minute, la Direction se réserve 
le droit de changer de programmation. L’accès des salles de jeux est réservé aux personnes 
majeures (et autorisées à pénétrer dans les salles de jeux) sur présentation de leur carte 
d’identité. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.

29 Place du Gravier
15110 CHAUDES-AIGUES - Tél. : 04 71 23 52 43
E-mail : contact@casino-chaudesaigues.com
www.casino-chaudesaigues.com

MACHINES À SOUS
1 cent à 2 €

BLACK JACK
Dès 20h en semaine
Dès 21h30 le vendredi 
et le samedi
(fermeture aux horaires 
de la salle des machines 
à sous)

OUVERT 7J/7
de 14h à MINUIT et jusqu’à 
1h30 le vendredi et le samedi.
Pièce d’identité obligatoire

OUVERT
de 14h à MINUIT
1h30 le vendredi et le samedi.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
•  8€ l’inscription / personne
•  18€ : inscription + dîner 

(plat / dessert dès 19h)
Par personne, sur réservation.

> 20h30

SAMEDI 23 • GRATUIT
KARAOKÉ
animé par Jean-Marc
Possibilité de se restaurer sur place 
Formule à 11€ Plat/Dessert  
> 20h00


