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Un superbe été
au
casino
Retour sur un été riche en évènements sur
les casinos de la côte
Maintenant que la belle saison est terminée et que les fans de soleil ont déserté
les terrasses, il est temps de revenir sur
cet été magnifique. Napoleon Sports &
Casino se félicitent de cette excellente
saison sur la côte ! Avec un nombre de
visiteurs record au casino de Middelkerke
et plusieurs évènements mémorables au
Grand Casino de Knokke, les deux établissements ont confirmé leur statut incontournable sur la côte. Deborah Geeraerts,
Marketing & Event Manager du Napoleon
Sports & Casino, est satisfaite du bilan :
« Cet été, à Knokke, nous avons réaffirmé
notre position, c’est-à-dire que nous
sommes l'établissement par excellence
pour s'adonner au jeu et à la détente, tandis qu’à Middelkerke, nous nous sommes
fait une renommée. Quel plaisir de voir les
casinos s'épanouir pendant l’été !

Un départ sur les
chapeaux de roues

« Pour bien commencer l’été, le Grand
Casino de Knokke a organisé un évènement raffiné, qui soulignait largement
4

prestation de Jamal Thomas Band.
Autant vous dire que la danse était de
mise au cours des deux soirées ! »

Middelkerke,
“Ànous
nous

sommes fait une
renommée.

l’histoire mondaine de notre casino »,
raconte Deborah. « La gigantesque soirée de gala, le Golden Summer Gala, a
marqué le début de ce qui s'annonçait
comme un été formidable. La soirée se
distinguait par son offre en entertainment, puisque les invités ont pu profiter
de musique en live, de délicieuses collations et d’une ambiance conviviale.
Avec notamment Golden Cocktails et
un hommage à Shirley Bassey, le ton
était donné. Au casino de Middelkerke,
la saison estivale a commencé par une

« Bien évidemment, un évènement de
lancement éblouissant ne suffit pas pour
garantir la réussite de l'été. Nous avons
donc continué à innover et assuré l'animation des casinos tout au long de l’été
par le biais de plusieurs actions et évènements. Le plus amusant ? Sans aucun
doute l’action Porsche, qui a commencé
en mars 2019 et prendra fin en octobre
2019. Tous les visiteurs et visiteuses
du Grand Casino Knokke ont reçu un
ticket de participation. L'évènement de
clôture aura lieu le 18 octobre 2019 et
nous annoncerons le grand vainqueur
à cette occasion. C’est une action qui a
fait appel à l'imagination de notre public.
À Middelkerke, l’action ludique ‘Hot Outside? Win Inside’ a rencontré un franc
succès ! Les visiteurs bénéficiaient d’un
crédit de jeu supplémentaire pendant
les vagues de chaleur. Plus les températures atteignaient des sommets, plus les
crédits supplémentaires étaient élevés !
Cette action mémorable ne manquera
pas d’être reconduite. »

Un été marquant
Le moment le plus marquant de l’été ?
Selon Deborah, c'était la finale de l’action Golden Coin au casino de Middelkerke, qui s’est déroulée le 7 septembre
2019. « L'action Golden Coin a eu lieu
tout l’été et la finale en représentait
l’apothéose. C’est d'ailleurs comme ça
que ça s’est passé : l’ambiance était
très décontractée et très exubérante.
Le vainqueur de l'évènement a remporté un chèque de 5000 euros. Pas
moins de 600 personnes ont assisté à
l’évènement de clôture. Après la cérémonie de remise des prix, un DJ s’est
mis aux platines pour faire danser tout
le monde. Si si, on peut danser dans
des casinos ! », rit Deborah.

Terminer en beauté

Deborah le sait mieux que quiconque :
un bel été méritait un évènement mémorable pour clôturer la saison. « Nous
voulions évidemment terminer en
beauté cet été qui, pour nous, fut exceptionnel. À Knokke, nous avons fêté
ça avec de la musique live et un buffet
estival, ainsi qu’un hommage à Barry
White. À Middelkerke, les participants
et participantes pouvaient s’inscrire
à un succulent festin de poulet et de
ribs. » Si on remet le couvert l’année
prochaine ? « Certainement ! Nous
sommes impatients de vous présenter
nos évènements pour l’été prochain ! »
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« Le casino,
le coeur de la
communauté »

l’esprit de Middelkerke. Le casino était,
et est toujours, le coeur vibrant de la
ville, un endroit où chacun est le bienvenu. En 2019, nous n’avons pas l’intention de changer cet état de fait. À
l'avenir, nous voulons renforcer notre
produit à Middelkerke et enraciner
encore plus profondément le casino
dans la communauté locale. »

Interview avec le CEO Tom De Clercq
Le casino de Middelkerke occupe une
place spéciale dans la vie de Tom De
Clercq, CEO et fier Middelkerkois dans
l’âme ! « Après mes premiers pas dans
le monde des casinos en 2013, lors de
la reprise du casino de Knokke, celle
du casino de Middelkerke en 2017
était très spéciale à mes yeux. En tant
qu’habitant de Middelkerke, j'étais particulièrement impliqué dans l’établissement et je savais ce qu’il représentait
pour la communauté locale. Napoleon
m'a permis de le faire, ce qui me rend
incroyablement heureux au quotidien.
»
Avec Napoleon Sports & Casino,
vous soutenez divers projets locaux.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
« Notre entreprise a le coeur sur la
main, et s’engage dans les projets qui
lui importent. Nous sponsorisons principalement des acteurs et évènements
locaux ayant un impact bénéfique sur
6

la communauté. Ainsi, chaque année,
nous soutenons le Natourcriterium
à Alost, mais aussi des évènements
sportifs, et nous sommes partenaires
de la Sluze Kermesse à Middelkerke.
Pourquoi ? C’est très simple : nous nous
soucions des communautés locales et
c’est grâce au sponsoring que ces évènements, qui impliquent énormément
de monde, peuvent exister. Voilà la raison de notre engagement. »

casino est
“Le
profondément

ancré dans la
communauté et
dans la mémoire
collective des
habitants.

Avec le casino de Middelkerke, comment contribuez-vous à la communauté locale ?
« Le casino de Middelkerke me tient
évidemment énormément à coeur,
comme tous les habitants de la côte.
Je suis très impliqué auprès des Middelkerkois, que je rencontre tous
les jours. D'ailleurs, j’en suis un moimême ! Le casino est profondément
ancré dans la communauté et dans la
mémoire collective des habitants. Il
évoque à tout le monde des souvenirs
de jeunesse, au casino ou au dancing.
Les spectacles de Margriet Hermans
sont particulièrement présents dans

En décembre, le casino de Middelkerke sera même sacré ‘Casino le
plus chaleureux de Flandre’. Ditesnous-en plus.
L’idée est née de l’action caritative
Cheers for charity du Grand Casino
de Knokke, que nous avons organisée
l’année dernière. Mais cette fois, nous
allons plus loin : entre le 15 novembre
et le 13 décembre, un euro sera versé
à la bonne cause par visiteur du casino
de Middelkerke. Par ailleurs, nous prévoyons aussi un évènement : le héros
populaire et chanteur de charme Paul
Bruna donnera le meilleur de lui-même,
et Kamagurka, citoyen de la côte, réalisera une peinture que le casino vendra
aux enchères pour la bonne cause.
Nous nous concentrons ainsi sur les
aspects sociaux et culturels des initiatives caritatives. »
7

Middelkerke,
'le casino le plus
chaleureux de
Flandre'
Du 15 novembre au 13 décembre
Décembre est traditionnellement le
mois où nous accordons de l’importance aux personnes et aux initiatives qui méritent un coup de pouce.
Napoleon Sports & Casino s'y est toujours engagé, avec des évènements
caritatifs tels que le Cheers for Charity
au Grand Casino de Knokke. Cette
année, le Casino Middelkerke veut aller
plus loin et sera rebaptisé ‘Le Casino le
plus chaleureux de Flandre’ entre le 15
novembre et le 13 décembre. Avec une
grande action – au cours de laquelle
nous verserons directement 1 euro par
visiteur à la bonne cause –, le casino
soutient un certain nombre d'associations caritatives soigneusement sélectionnées. Mais ce n’est pas tout. « Ce
titre de ‘Casino le plus chaleureux de
Flandre’, nous voulons le mériter de
plusieurs manières », explique le CEO
Tom De Clercq. « C’est pour cette rai8

titre de ‘Casino
“Ce
le plus chaud de

Flandre’, nous
voulons le mériter
de plusieurs
manières

son que le Casino le plus chaleureux de
Flandre possède aussi un volet culturel
et social. Nous désirons toucher une
population aussi vaste que possible. »

Renforcer la
cohésion sociale

Pour Napoleon Sports & Casino, soutenir la bonne cause va plus loin que
le simple fait d’offrir de l’argent ou du

matériel. L’essentiel, c’est l’idée sousjacente et ce que l’on peut accomplir
avec cet argent ou ce matériel. Dans
cette optique, le casino de Middelkerke organisera également une soirée
de bienfaisance, en plus de faire don
à une bonne cause de 1 euro par visiteur. Le célèbre Middelkerkois et héros
populaire Paul Bruna nous honorera de
sa présence lors de cet évènement, qui
aura lieu en décembre et marquera la
fin d’un mois où nous serons le Casino
le plus chaleureux de Flandre. C’est loin
d’être un hasard, puisque Paul Bruna
est l’artiste qui s’est produit le plus souvent au casino de Middelkerke, et qui

incarne le mieux ce côté ‘chaleureux’.
« Le casino de Middelkerke a toujours
été le plus chaleureux de Flandre, à
mes yeux. Tout le monde y est le bienvenu et s’y sent chez soi. Mon premier
spectacle au casino remonte à 1979, il
y a exactement 40 ans ! Depuis, j’ai vu
le casino évoluer et se transformer en
cet établissement convivial que nous
connaissons aujourd’hui… », raconte
Paul Bruna. « Si je suis impatient de
me produire lors de l'évènement de
clôture du Casino le plus chaleureux
de Flandre ? Évidemment ! Il s'agit toujours d'une expérience particulière en
raison de l’ambiance qui règne dans

Il s'agit
“toujours
d'une

expérience
particulière
en raison de
l’ambiance qui
règne dans les
casinos.
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les casinos : magie et nostalgie pures.
Tout le monde est de bonne humeur
et on y croise plein de visages connus.
Je suis ravi de contribuer à renforcer
la cohésion sociale à Middelkerke ! »

Kamagurka, artiste
émérite, au casino

En plus de la somme qui sera versée
à quelques associations caritatives
soigneusement sélectionnées et de
la venue de Paul Bruna, le casino de
Middelkerke aimerait aussi devenir le
temple culturel de la ville. Comment ?
Avec la vente d’une oeuvre réalisée par
l’artiste et caricaturiste Kamagurka. Lors
de la soirée de clôture du Casino le plus
chaleureux de Flandre, ce tableau sera
mis aux enchères dans le casino pour
une œuvre caritative.
« Pour le Casino le plus chaleureux de

de la Flandre-Occidentale et je suis très
attaché aux établissements de la côte,
comme les casinos... Je suis moi-même
né à Nieuport. C’est donc volontairement que j’ai choisi d'associer mon nom
à une action caritative de la côte. Je
trouve aussi que c’est une magnifique
initiative de la part de Middelkerke, un
endroit que j’affectionne particulièrement. J’y suis allé plusieurs fois en tant
qu’artiste. Tous les ans, je choisis une
bonne cause que je soutiens - je dois
bien sûr faire des choix - et je suis très
heureux d'associer mon nom au ‘Casino
le plus chaleureux de Flandre’ cette
année. »

année,
“Chaque
je choisis une

bonne cause que
je soutiens.

Flandre, j’ai réalisé une oeuvre spéciale
à l’encre, au pinceau et au stylo. Pas de
cartoon, c’est à cheval entre la peinture
et le dessin. J’en suis très fier ! », déclare
Kamagurka. « Je suis un vrai habitant
10
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Découvrez
nos nouvelles
machines à sous

Fortunes 88

Plongez-vous dans une ambiance orientale et
incarnez un empereur chinois
Les Fortunes 88 sont connues pour leurs symboles
chinois et sont les machines à sous les plus populaires
du Grand Casino de Knokke et du casino de Middelkerke.
Tout y est, et le thème et les bonus vont parfaitement de
pair. La machine compte 4 jackpots : mini, minor, major &
grand. Vous désirez remporter le jackpot? Accumulez un
maximum de symboles Fu-Bat. Plus votre mise est élevée, plus vous aurez des chances de gagner le gros lot !

Le plaisir à l’état pur
Les machines à sous font partie intégrante des casinos. De Las Vegas à
Tokyo, on trouve dans tous les établissements des déclinaisons de ce jeu
légendaire, qui a vu le jour aux USA
à la fin du dix-neuvième siècle. Les
machines à sous ont beau fêter leur
118e anniversaire cette année, elles
plaisent toujours autant. Cette fascination s’explique par leur évolution :
les machines à sous de 2019 ne ressemblent plus du tout aux machines à

sous développées en 1891. L'innovation
technologique et le design sont très
différents, c’est le moins qu’on puisse

4 jackpots progressifs

dire. Chaque année, nous installons

Volatilité : Forte

de nouvelles machines à sous dans

Mise minimale : € 0,08
Retour maximum : € 31.642

les casinos de Knokke et Middelkerke.
Dans cet article, nous vous invitons
à découvrir ces merveilles technologiques flambant neuves, sur lesquelles
vous pourrez désormais tenter votre

Zeus & Kronos

Transformez-vous en divinité grecque

chance dans nos établissements.
Très prisés à Las Vegas, ces chefs-d’oeuvre sont désormais disponibles sur la côte belge. Son of Kronos™ et Kronos – Father of
Zeus™ sont les premiers titres du cabinet TwinStar, hautement
novateur, comme les joueurs le savent certainement. Vous pouvez jouer jusqu'à 40 lignes avec une mise maximale de 600 crédits. Le jeu dispose en outre de 3 bonus différents : progressif,
Free Spin et Lightning Respin. Au total, il y a 5 jackpots progressifs à gagner !

5 jackpots progressifs
Volatilité : Forte
Mise minimale : € 0,08
Retour maximum : € 6.880

Machine à sous EGT

Jouez à plus de 5 machines à sous différentes
Un seul jeu ne vous suffit pas ? Essayez l’une de ces nouvelles machines à sous EGT, de véritables bijoux. Passez
facilement en revue les différents titres à l’aide de l’écran
tactile. Leur design attrayant est un véritable plaisir pour les
yeux. Le magnifique écran et les sons cristallins plongent
immédiatement les joueurs dans l’ambiance. Rendez-vous
vite au Grand Casino de Knokke pour tenter votre chance
sur les machines à sous EGT !

MANIA

Free spins
Volatilité : Faible
Mise minimale : € 0,02

Clover Link

Les trèfles à quatre feuilles portent bonheur, pas vrai ?
La Clover Link est la nouvelle machine à sous du casino de
Middelkerke. Les visuels uniques des 4 slots offrent une
expérience unique, qui vous plongera instantanément
dans le jeu. La Clover Link est principalement connue
pour ses concepts de jackpots novateurs & interactifs.
C’est la machine dont la technologie est la plus avancée
en Belgique : elle est disponible en exclusivité au casino
de Middelkerke ! C’est le nec plus ultra des casinos belges.

Au cours des derniers mois, plusieurs
jolies cagnottes ont à nouveau été
remportées dans nos deux casinos. Les
heureux gagnants ont ainsi pu empocher des sommes astronomiques !
Venez jouer au Grand Casino de
Knokke ou au Casino de Middelkerke
et tentez votre chance de gagner votre
propre jackpot !

TOP 3
2 JUILLET 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

31.642,00
14 AOÛT 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

25.347,00
14 SEPTEMBRE 2019 - CASINO MIDDELKERKE

Jackpot progressif de €5.000
Volatilité : Medium

20.008,99

Mise minimale : € 0,02
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Collaborateur
à l’honneur

Christophe, chef du restaurant Bonaparte
Offrir une expérience de choix aux
clients et aux visiteurs, c’est ce que font
chaque jour les membres du personnel
du casino de Middelkerke et du Grand
Casino de Knokke. Qu’ils soient en
contact direct avec les clients ou non,
nos collaborateurs et collaboratrices
sont les véritables responsables du
succès de nos casinos. Avec la rubrique
« Collaborateur à l’honneur », Casino
News souhaite mettre en avant une
personne différente à chaque fois. Pour
l’édition d'automne, c’est Christophe
Degreaeuwe, aux fourneaux du Restaurant Bonaparte (casino Middelkerke),
qui a répondu à nos questions. Notre
interview a révélé un chef passionné,
chez qui la porte est toujours ouverte.

Christophe, chef du restaurant Bonaparte
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Pour celles et ceux qui ne vous
connaissent pas encore : qui est
Christophe Degreaeuwe ?
Je suis cuisinier jusqu’au plus profond
de mon âme : la cuisine est ma passion
et je n’ai pas peur des défis. Voilà un an
et demi que je travaille comme chef au

Restaurant Bonaparte. Avant ça, j'ai tenu
mon propre établissement pendant 13
ans, ici sur la côte. On peut donc dire
que j’ai de l’expérience dans le domaine.
Je suis un chef dont la porte est toujours grande ouverte : mon personnel
sait qu’il peut toujours s'adresser à moi
en cas de problème ou de question.

seuls
“Autrefois,
les joueurs

mangeaient au
casino, mais
désormais, il s'agit
d’une expérience
à part entière.

Comment avez-vous posé votre
marque au Restaurant Bonaparte ?
Quand j’ai commencé ici, il y a un an
et demi, je savais que ce serait un défi.
17

Le restaurant proposait essentiellement des plats pour les joueurs ayant
parfois faim, mais il n’y accordait que
peu d'attention. C'était la situation initiale. Désormais, luncher ou diner au
casino fait partie intégrante de l’expérience. Passer la soirée au casino est
une activité à part entière, qui implique
autant le jeu que le repas. Nous venons
de loin et la cuisine a énormément
changé en dix-huit mois. Je savais ce
que je voulais : un ‘bistrot amélioré’,
qui soit accessible à tout le monde.
Les amateurs de homard peuvent en
déguster, mais le menu propose aussi
des salades plus légères. Je pense
avoir trouvé le bon équilibre entre des
plats plus abordables et de la cuisine
de haut standing. Du moins, c’est ce
que la clientèle en dit.
Comment conservez-vous un maximum de feeling avec le casino et les
clients ?
Après le service, j’essaie de me rendre
en salle le plus possible et de faire un
tour au casino. Je veux savoir pour qui
je cuisine. D'abord pour pouvoir discuter avec les gens, mais aussi pour
connaitre les désirs de nos clients et
entendre des critiques constructives.
Que faut-il améliorer dans le restaurant ? Quels sont les plats préférés des
18

clients ? De plus, en tant que chef, je
suis ambassadeur du restaurant et
je trouve important que les clients
sachent qui se cache derrière le menu.
Nous nous voulons transparents et
accessibles. En somme, le casino est
une sorte de grande famille et bien évidemment, nous sommes ouverts aux
suggestions ou aux souhaits personnels de notre public. Sans cet aspect
social, mon travail me plairait beaucoup moins.

grandi et nous nous sommes imposés
comme l’établissement par excellence
où manger et se détendre à Middelkerke. L'avenir, je l’envisage avec le sourire et énormément de confiance.
En parlant d'évènement, quels sont vos
plans pour les fêtes de fin d'année ?
Pour le réveillon et pour Noël, nous
avons prévu un succulent menu festif.
Il est possible de diner le soir du réveil-

lon ou de déjeuner le lendemain midi.
Pour le Nouvel An, nous régalerons nos
clients d’un repas six services. Pour les
fêtes, l’idée est de sublimer la cuisine,
c’est pourquoi nous servons notamment du homard thermidor et du filet
de biche. Et bien évidemment, nous
proposerons les vins en conséquence.
Une chose est sûre : nous maintiendrons le niveau que nous avons atteint
au cours des précédents mois.

Qu’est-ce que vous préférez dans
votre travail ?
J’aime les défis. Et les évènements
sont toujours un défi. L’été dernier,
nous avons organisé une foule d’activités, de sorte que la cuisine tournait à
plein régime. C’est exactement ce que
j'aime. Cet été, j’ai surtout été marqué
par le contre la montre du Championnat belge. Cuisiner pour 150 personnes, veiller à ce que tout se passe
bien... Quand le résultat est positif et
que l’on reçoit des compliments des
clients et de la direction, quelle belle
récompense ! C’est pour ça que je le
fais. La confiance des clients, les bons
contacts avec les collègues et une
direction qui croit en vous. Pour les
membres du personnel, la saison estivale a été un franc succès : le casino a
19

Jours fériés
au Casino

Passez le réveillon avec nous !

Menu de Noël

Menu du réveillon

24, 25 et 26 décembre 2019

31 décembre 2019

Amuse du chef

Amuse du chef

*****
Crabe de Mer du Nord
avocat – citronelle – croquant de sésame

*****
Chicons – pomme de terre fumée
jambon aux herbes – damse mokke

******
Huître – fine de Claire Gratinée

******
Dessert de Noël
Tout chocolat

*****
Foie gras poêlé – betraves rouge – maggi – xeres
*****
Filet de cerf – courge laquée – celeri rave soufflé
pomme amandine – jus de mûres
*****
Dessert
Schwarzwälder

*****
Café

*****
Café

******
Suprême de faisant – champignons des bois
celeri rave – croquette Amandine

Grand Casino Knokke
Dinnershow dans la salle Margritte
Spectacles en direct de Paul Michiels & Band
Compte à rebours avec des bulles
Menu sur la page suivante
Les portes ouvrent à 19h
Veuillez vous inscrire à la caisse du Grand Casino Knokke

Casino Middelkerke
Dîner confortable au Restaurant Bonaparte
Spectacles en direct de Singer in Suit
Compte à rebours avec des bulles
Menu sur la page suivante
Les portes ouvrent à 19h
Veuillez vous inscrire à la caisse
du Casino Middelkerke

Réservez vos places maintenant
Veuillez noter que les places
sont limitées
22

€ 70 p.p.

€ 199 p.p.

Incluant € 10 crédit de jeu
hors boissons

Incluant € 20 crédit de jeu
boissons inclus

Menu de Noël

Menu du réveillon

24 et 25 décembre 2019

31 december 2019

Amuse du chef

Amuse du chef

*****
Carpaccio de magrets de canard – terrine de
foie d'oie – gelée d'orange – noix grillées

*****
Loup de mer Grillé – chou-rave
safran – jus de fenouil – coques
*****
Consommé de gibier – Springrol
mayonnaise de châtaigne – sésame grillé

*****
Ravioli de champignons des bois
truffe – coquilles marinées – huile au persil
*****
Poitrines de faisan mijotées – beurre fumé figues
grillées – cylindre de potiron
croquant et crème d'amandes
*****
Bâtonnets – bavarois à la pomme
miroir de cerise – crumble à la vanille

€ 90 p.p.
Incluant € 10 crédit de jeu
boissons inclus

*****
Homard Thermidor
*****
Filet de cerf poêlé – butternut – salsifis
chicons – infusion de thym au vin rouge
bâtonnets de pomme de terre
*****
Misérable à la pistache
ganache de framboise – chocolat – vanille

€ 140 p.p.
Incluant € 20 crédit de jeu
boissons inclus

Réveillon de Nouvel
An avec Paul Michiels

Diner spectacle et musique au Grand Casino de Knokke
La légende de la musique flamande, Paul
Michiels, chantera son fameux morceau
‘The way to your heart’ pour le Nouvel
An au Grand Casino de Knokke et nous
avons réussi à obtenir de lui une interview.
Ce qui est certain, c’est que Paul est très
impatient d’y être ! « Vous pouvez être sûr
que nous allons ‘casser la baraque’ pour
le Nouvel An », nous affirme-t-il.

pouvez
“Vous
être sûr que nous
allons ‘casser
la baraque’

Paul, vous n’en êtes pas à votre coup
d’essai au casino de Knokke.
Pas du tout, en effet. Voilà plus de 30
ans que je me produis au casino de
Knokke. Et j’espère continuer à le faire,
parce que l’ambiance est inégalable.
J'aime les spectacles dans le casino,
parce que l’acoustique y est excellente. Peut-être que c’est à cause des
moquettes ? Et bien évidemment, le
public est très enthousiaste ! Au casino
de Knokke, le public est toujours avec
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vous. Après mes spectacles, je reste
souvent pour faire un tour, boire un
verre avec des gens ou faire une partie de Black Jack de temps à autre.
Avec 50 euros en poche et un peu de
chance, je peux tenir une heure avec
des joueurs plus expérimentés.
Quelles surprises réservez-vous au
public pour le soir du Nouvel An ?
Une ambiance folle ! Depuis les coulisses, j'ai pour habitude de jeter un
oeil au public pour prendre la mesure
de l’ambiance. Pendant le concert, je
chante mes chansons les plus entrainantes, pour que tout le monde soit
dans une humeur festive. ‘The way to
your heart’ fera partie du lot à coup sûr.
Une chose est certaine : on va casser la
baraque pour le Nouvel An !
Quels sont vos souhaits pour
le Nouvel An ?
Beaucoup de spectacles. En 2020, j’ai
prévu une tournée avec Soulsister, le
groupe avec lequel j’ai acquis une renommée internationale avec Jan Leyers. J’espère que nos concerts plairont à tous
nos fans. N’hésitez pas à venir !
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L’art d’être un
joueur
responsable :
Faites le test !

Jouer de manière responsable, c’est
tout un art. Si vous êtes adepte des
casinos, vous savez qu’il s'agit d’un
endroit agréable, où l’on peut passer
du temps de qualité et éventuellement
gagner une jolie somme. L’adrénaline
qui accompagne la mise et l’incertitude du résultat parlent à votre imagination… Malgré tout, vous devez être
capable d’évaluer correctement vos
chances pour prendre du plaisir au
casino. L’activité doit rester agréable.
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En tant que propriétaire de deux casinos
majeurs, Napoleon Sports & Casino veut
s’assurer que les visiteurs puissent jouer de
manière sûre et responsable. Les casinos
de Middelkerke et Knokke ont ainsi reçu
la licence A+ la plus élevée de la commission des jeux, ce qui signifie que toutes
les directives de la commission des jeux
sont strictement respectées. Par ailleurs,
Napoleon Sports & Casino, en tant que
co-fondateur de la Belgian Association of
Gaming Operators, s'engage à sensibiliser
les visiteurs en leur rappelant l'importance
d'un jeu sûr et responsable.

Maitrisez-vous l’art d’être un joueur responsable ?

Faites le test !

Répondez aux questions suivantes par l’affirmation
« Jamais ou presque jamais », « De temps en temps » ou « Toujours ».

1.
2.
3.
4.
5.

Quand je joue à un jeu de
hasard, je suis complètement
absorbé(e), et j’y consacre
davantage de temps et
d’argent que je ne l’avais
prévu au départ.
Quand je joue, j’adopte un
système ou une stratégie.
Je choisis un jeu ou une
machine avec lesquels je n’ai
pas encore gagné, parce que
je crois que mes chances
sont alors plus élevées.
Jouer m’aide à oublier mes
problèmes.
Je crois que, si je joue
régulièrement à un même
jeu, mes chances de gagner
augmentent parce que je le
« comprends ».

6.
7.
8.

Je dis à mes amis et ma
famille que je joue de temps
en temps, et je ne leur cache
pas quand je perds.
Je vais jouer pour me sentir
mieux, surtout après une
dure journée.
Quand j’ai gagné plusieurs
fois avec une petite mise, je
me mets à miser plus gros
parce que je pense que je
suis en veine.

9.
10.

Je consomme de l’alcool (ou
des drogues) quand je joue.
Quand je choisis des
numéros pour un jeu, c’est
toujours mon « numéro
préféré » et je garde mon
« porte-bonheur » dans
ma poche.
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Résultats
J’ai répondu « Jamais ou presque
jamais » à la plupart des
questions :
Pour vous, le jeu est une activité
agréable et relaxante, vous partagez
avec des amis. Vous gérez votre implication de manière saine et vous savez
très bien que chaque partie est tout
à fait indépendante de la précédente.
Vous maitrisez l’art du jeu responsable
et vous vous y tenez.
J’ai principalement répondu
« De temps en temps » :
Vous savez que vos chances de
gagner dépendent du hasard, mais
parfois, vous vous en remettez à un
porte-bonheur ou à une stratégie.
Soyez bien conscient que chaque
partie vous offre une nouvelle chance
de gagner et que celle-ci dépend
entièrement du hasard.
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J’ai principalement répondu «
Toujours » :
Vous perdez parfois le contrôle
quand vous jouez. Napoleon Sports
& Casino met les joueurs au centre
de ses préoccupations et leur offre à
tous une chance honnête de gagner
dans un cadre sûr. Pour garantir des
conditions optimales à chaque joueur,
nous invitons tout le monde à réfléchir
à la motivation qui les pousse à jouer
et la manière de se comporter de
façon responsable. N’hésitez pas à
vous adresser au personnel en cas de
questions.

Napoleon
Visitez l’un de nos
casinos, économisez des points
bonus sur votre
carte My Napoleon
et maximisez vos
chances de gagner.
Vous pouvez convertir vos points bonus
en Promo Play, ce qui vous offre un
crédit de jeu gratuit, mais vous pouvez
également échanger des prix supplémentaires avec votre carte Loyalty. Au
Grand Casino de Knokke, vous pouvez
échanger des points bonus contre l'un
de nos prix dans la vitrine des trophées.
Vous avez même la possibilité de payer
une collation ou une boisson avec de
l'argent ou des points présents sur votre
carte. Vous pouvez également choisir
d'échanger vos points contre des billets
de participation supplémentaires pour
certaines actions. Vous augmenterez
ainsi vos chances de gagner grâce à
votre carte !
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Découvrez nos navettes gratuites
Pour Napoleon Sports & Casino, passer une soirée au casino est une expérience à part
entière : elle implique de jouer dans un cadre agréable et de déguster un repas savoureux, accompagné de délicieuses boissons. Notre objectif ? Décharger les visiteurs,
pour qu’ils profitent tranquillement des plaisirs du casino. Nous mettons d’ailleurs à
votre disposition une navette, qui vient vous chercher et vous déposer après votre
soirée. Nos chauffeurs restent à votre disposition toute la nuit et se feront un plaisir de
vous ramener chez vous.

Casino Middelkerke
À Middelkerke, nos clients peuvent faire appel à notre service de navettes à bord
de notre magnifique minibus. Les navettes partent de la Leopoldlaan, n° 75 (salle
de jeu Napoleon, près de l’Epernayplein).
AU CASINO
DI-JEU:
09h00 à 03h00: chaque heure
VE-SA:
09h00 à 04h00: chaque heure

RETOUR DE CASINO
DI-JEU:
08h50 à 02h50: chaque heure
VE-SA:
08h50 à 03h50: chaque heure

Réservez la navette
pendant les fêtes.
Rayon de 4 km. Uniquement sur réservation.

Grand Casino Knokke
Vous habitez à Knokke-Heist dans un rayon de 4 km autour du casino? Laissez alors
votre voiture chez vous, car nous venons vous chercher avec notre nouveau Casino
Shuttle Express ! Cette voiturette de luxe vient vous prendre chez vous et vous dépose
gratuitement au casino.

Réservez la navette
pendant les fêtes.
Rayon de 3 km. Uniquement sur réservation.

Avantages du Casino Shuttle Express :
Disponible 7j/7, de 11h à 1h
Pas de parking à payer
3 places disponibles
Un chauffeur personnel
Un service très facile et des sièges confortables
Alors qu'attendez-vous ? Formez le (+32) 050 630 500 et laissez-vous conduire
en toute sécurité vers et depuis le Grand Casino de Knokke !
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Profitez de l'automne
au Grand Casino de Knokke
Ven 04/10 à partir de 20h

Remportez un
Porsche Macan

Ferez-vous partie des finalistes ?

Sa 05/10 – Di 06/10

Weekend
des clients

Ven 01/11

Toussaint

Profitez de magnifiques actions sur
nos live tables et machines à sous.

Golden Bingo

Ven 18/10 à partir de 20h

Lun 11/11

Jeu 31/10 à partir de 21h

Halloween

Affrontez vos peurs pendant
notre Halloween by Night et
remportez peut-être des crédits
supplémentaires.
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Avez-vous été sage ? Le Grand SaintNicolas vous donnera des crédits
supplémentaires lors de votre visite.

Ven 13/12

Vendredi 13

Chaque mardi, enregistrez-vous entre 11h et 13h
à la réception et doublez
votre somme de 10 ou 20
euros.
Action soumise à conditions.

Di 10/11 à partir de 15h

Venez nous rendre visite et gagnez
des points bonus !

Qui gagnera la Porsche Macan ?
		

Saint-Nicolas

Double Your
Money

Venez tenter votre chance au casino.

La 3e édition de notre Golden Bingo
promet d’être captivante ! De luxueux
prix sont à gagner, d'une valeur de
5000 €.

Final: Remportez un
Porsche Macan

Ven 06/12

Armistice

Bas les armes ! Tout le monde aura
une chance de remporter des crédits
supplémentaires.

Ven 29/11

Black Friday

11h00 – 16h00 : Double your money
16h00 – 18h00 : Triple your points
18h30 - 21h30 : Buffet Black Friday

JOUEZ TOUS LES JOURS ET

Ma 24/12 – Jeu 26/12

Boules de Noël

Accrochez votre boule porte-bonheur
au sapin de Noël. Qui sait ? Vous
remporterez peut-être un crédit de
500 € ! Mardi 24/12 : 14h-16h, mercredi
25/12 : 14h-16h, mercredi 26/12 : 20h22h.

Spin & Win
Tentez votre chance avec notre
roue et remportez des tas
de crédits ! Tous les 1er
et 3e mercredis du
mois, entre 11h et 13h.

Double Your
Points

Triple your
Points

Le lundi, mercredi et
vendredi, doublez vos
points bonus entre
11h et 13h et 16h et 18h.

Tous les jeudis, triplez
vos points bonus entre
11h et 13h, 17h et 19h, et
21h à 23h.

RECEVEZ DES POINTS BONUS

Profitez de l'automne
au Casino de Middelkerke
Sa 05/10 – Di 06/10

Weekend des clients
Venez au casino pour recevoir des
crédits supplémentaires et un cadeau
spécial.

Sa 19/10

Live Music

avec Chris Barrow
Venez jouer au casino de Middelkerke
tout en profitant d'un concert.

Jeu 31/10 và partir de 21h

Halloween

Affrontez vos peurs pendant notre
Halloween by Night et remportez
peut-être des crédits supplémentaires.

Ven 01/11

Toussaint

Profitez de magnifiques actions sur
nos live tables et machines à sous.
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Ven 08/11 – Lu 11/11

Weekend
au champagne

Le Restaurant Bonaparte vous régalera
d’un délicieux menu au champagne !

Lu 11/11

Armistice

Bas les armes ! Tout le monde aura
une chance de remporter des crédits
supplémentaires.

Double Your
Points
Saint-Nicolas

Du lundi au vendredi,
doublez vos points
bonus entre 11h et 13h
et 16h et 18h.

Sa 07/12

Lucky Friday

avec Glenn Degeselle

Cet automne, tous les 2e et 4e
vendredis du mois
(de 20h à 00h), tentez
votre chance pour
gagner des prix exceptionnels grâce à notre
tombola Lucky Friday..

Ven 06/12

Avez-vous été sage ? Le Grand SaintNicolas vous donnera des crédits
supplémentaires lors de votre visite.

Live Music

Venez jouer au casino de Middelkerke
tout en profitant d'un concert.

Sa 16/11

Sa 21/12

avec Singer in Suit

avec Chris Barrow

Live Music

Venez jouer au casino de Middelkerke
tout en profitant d'un concert.

Ven 29/11

Black Friday

Doublez votre mise de 10 euros entre
11h et 17h et triplez vos points entre
17h et 21h.

JOUEZ TOUS LES JOURS ET

Live Music

Venez jouer au casino de Middelkerke
tout en profitant d'un concert.

Lu 23/12

Boules de Noël

Accrochez votre boule porte-bonheur
au sapin de Noël. Qui sait ? Vous
remporterez peut-être un crédit de
500 € !

RECEVEZ DES POINTS BONUS

Live Music
Tous les 3e samedis du mois
(de 21h à 01h), venez
jouer au casino de
Middelkerke en profitant
d'un concert.
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Cheers
for charity
En décembre, le Grand Casino
de Knokke organise la quatrième
édition de Cheers for charity. Un
euro sera versé à une bonne cause
par verre de bulles vendu. Cheers
for charity se prolongera jusqu’au
5 janvier et le montant final sera
doublé par le Grand Casino de
Knokke.

Pour elle et lui ?
Découvrez nos nouveaux gins
Le Grand Casino de Knokke lance deux
gins exclusifs qui seront uniquement disponibles sur place. La particularité ? Le
casino sort un gin masculin et un gin féminin. Avec le Seven Eleven, un gin à base
de gingembre, clous de girofle, aiguilles
de pin et anis étoilé, le Grand Casino
Knokke s'adresse à tous ses visiteurs masculins. Quant au délicieux Lucky Lady,
préparé avec des fruits rouges, de l'hibiscus et du citron, il a été conçu à l’intention
des femmes du casino. Les deux gins sont
produits à partir de Herbal Infused London Dry Gin. Santé !
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Restez au courant
de nos actions !
Inscrivez-vous à notre newsletter via notre site pour
rester au courant de nos dernières actions.
www.grandcasinoknokke.be
www.grandcasinomiddelkerke.be

Play & Win
1

2

D

H

A

Horizontalement

Verticalement

2. Nom du gin masculin lancé par le
Grand Casino de Knokke.

1. Pour la bonne cause, le casino de
Middelkerke sera temporairement
rebaptisé le [...] en fin d’année.

4. Nom du programme de loyalty et
carte associée dans nos casinos.

3

7. Quel est le nom de l’action caritative
du Grand Casino de Knokke?
G

8. Le dieu suprême selon la mythologie
grecque. C’est aussi le nom de notre
nouvelle machine à sous !
4

5
7

5. La carte la plus forte dans un jeu
de cartes.
6. Cette année, vous avez une chance
de gagner une voiture au Grand Casino
de Knokke. De quelle marque est-elle ?

F

6

E

3. De quel dessinateur belge et artiste
complet une œuvre d’art sera-t-elle
vendue aux enchères au profit d’une
association caritative au casino de
Middelkerke?

B

8

C

À GAGNER
Nom de code:
A
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B

C

D

E

F

G

H

Complétez ce mot croisé et gagnez 1000 points bonus.
Envoyez le nom de code correct ABC à l'adresse suivante : info@grandcasinoknokke.be
ou info@grandcasinomiddelkerke.be.
1 participation par personne. Les points sont valides jusqu'au 31 janvier 2020.
Vous avez trouvé le bon code ? Vos points vous attendent à la réception !

NEW YEAR

PARTY
31.12 – 19h

AVEC PERFORMANCE DE PAUL MICHIELS & BAND
SUPPORTING ACT: CHRIS BARROW
USIF
INCL

€20
IT DE
CRÉD

JEU

Dinnershow dans la salle Magritte
★ Menu à 5 plats boissons incl. jusqu’à 00h
★ Compte à rebours avec des bulles
★ 199€ incl. 20€ crédit de jeu

Plus d’infos et inscriptions www.grandcasinoknokke.be
ou à la caisse du Grand Casino Knokke
Veuillez noter que les places sont limitées!

