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Le Casino le plus
Chaleureux

39 014€ ! C’est la somme que le Casino de
Middelkerke est en mesure de verser aux
associations qu’il soutient.
Le résultat de l’action « le Casino le plus
Chaleureux » a été dévoilé lors du gala
de clôture. Sous le regard bienveillant de
Kamagurka, entre autres, Tom De Clercq
a remis le chèque à l’asbl Middelkind et à
l’association Kom op Tegen Kanker.

Nouvelle action
L’action n’est pas apparue par hasard.
Tom De Clercq : « L’idée a germé à la
suite de l’action caritative Cheers for
Charity au Grand Casino de Knokke
organisée l’an dernier. Mais cette année
nous avons ajouté une petite touche et
offert 1 euro par visiteur durant un mois
à une association ».

Centre dynamique
Le Casino de Middelkerke entend
plus que jamais jouer un rôle au sein
de la communauté locale et profiter
de sa position centrale pour la soutenir à son tour. « Depuis sa création,
le casino est le centre dynamique de
Middelkerke ouvert à toutes et à tous.
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Nous souhaitons à l’avenir renforcer
notre offre de produit à Middelkerke
et intégrer davantage le casino au
sein de la communauté locale ».
Le programme de la soirée de clôture de la collecte de fonds témoigne
de l’importance qu’attache le casino
à la culture. À cette occasion, l’auteur
de BD et artiste Kamagurka a mis aux
enchères une peinture unique. « J’ai
créé une œuvre très spéciale. Il ne
s’agit pas d’une bande dessinée mais
plutôt d’un mélange de peinture et
de dessin », explique Kamagurka.
« Chaque année je soutiens une action
caritative et je suis ravi d’avoir pu cette

sa création,
“Depuis
le casino est le
centre dynamique
de Middelkerke
ouvert à toutes
et à tous

année m’associer au Casino le plus
Chaleureux ». Les bénéfices de la
vente aux enchères et de la soirée de
gala ont également été reversés aux
associations.

Investir dans la recherche
« Depuis 30 ans, nous cherchons le
moyen de lutter contre le cancer, d’augmenter le nombre de guérisons et
d’améliorer la qualité de vie des malades
et de leurs proches. Nous avons déjà
énormément progressé. Mais la tâche
reste considérable. Nous investissons
ce don dans la recherche de solutions
destinées à combattre, éviter et soulager le cancer » explique Annemie
Lemahieu, directrice du marketing et de
la communication de l’association Kom
op tegen Kanker.

Héros locaux
En choisissant de soutenir l’asbl Middelkind, nous optons pour une organisation
locale. « Nous avons récemment vu le
jour sur la base de diverses initiatives
indépendantes. Nous nous occupons
notamment de la banque alimentaire et
aux vêtements et nous venons en aide
aux personnes dans le besoin » explique
Guy Mertens, président de l’asbl Middelkind. « Nous sommes heureux d’avoir pu
compter sur ce soutien de la commune
et de ses commerçants. L’aide que nous
apporte le Casino de Middelkerke est
tout simplement fantastique. Grâce à
eux, nous serons capables à long terme
de continuer à venir en aide à un nombre
considérable d’enfants et de familles
vivant dans la pauvreté. Et lorsque nous
interrogeons Guy Mertens sur ses souhaits pour 2020, il nous répond sans
hésiter : « Que notre organisation perde
sa raison d’exister ».

Tout au long de l’année

Pour le Casino de Middelkerke, « soutenir une œuvre caritative » ne se limite
pas au fait de donner de l’argent ou du
matériel. Nous voulons aussi renforcer
la cohésion sociale. Tom De Clercq : «
Notre action s’étend sur toute l’année.
Nous souhaitons faire office de repère
pour chaque membre de la commune
et continuerons à ce titre à investir
dans notre communauté ».
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La fin de l’année
n’a jamais été
aussi étincelante
Retour sur 2019 !
Une nouvelle année vient de débuter
et comme le veut la tradition, nous
dressons le bilan de l’année écoulée.
Outre les semaines de décembre
placées sous le signe de la solidarité,
les casinos de Knokke et Middelkerke
ont également été le théâtre d'un tas
d’autres moments inoubliables. Plus
que jamais, le suspense et le spectacle
ont marqué la fin de la décennie.
Le Casino de Middelkerke n’est pas le
seul à s’être mobilisé pour la bonne
cause cette année. Le Grand Casino
de Knokke a pour sa part accueilli la
quatrième édition de Cheers for Charity. Durant tout le mois de décembre,
le casino a versé €1 à une association
pour chaque verre de Champagne
vendu ou €6 par bouteille. Le montant final a été doublé et a atteint une
somme totale de €2394.

Le casino a décidé de soutenir une
association locale. Kleine Dennen
accueille des jeunes contraints de quitter leur foyer familial en raison d'une
situation problématique. L’association
souhaite leur donner un maximum de
chances de se développer en collaboration avec des services de placement
et des familles d’accueil. En apportant
notre soutien à Kleine Dennen, nous
avons l’assurance que la somme versée sera utilisée à bon escient.

que jamais,
“Plus
le suspense et

le spectacle ont
marqué la fin de
la décennie

À toute vitesse vers
la finale

Si vous pensiez que le Grand Casino de
Knokke lèverait le pied après l’été, vous
faisiez complètement fausse route. Le 18
octobre, la ligne d’arrivée du concours
Porsche Macan s’est très rapidement
rapprochée. Durant 8 mois, des centaines de participants courageux ont
tenté leur chance dans l’espoir de repartir au volant d'une toute nouvelle voiture
de luxe.
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Finalement, 70 finalistes se sont affrontés dans 5 épreuves pour tenter de
remporter le gros lot de l’année 2019.
À l’issue de l’étape de sélection, une
épreuve de connaissances et un test
de résistance ont été organisés pour
désigner le grand vainqueur parmi les
10 derniers combattants.
C’est finalement Sara D. qui l’a emporté
face à un public déchaîné. Sara est
désormais l’heureuse propriétaire d'une
Porsche Macan flambant neuve.

Innovation
permanente

Vous ne serez pas surpris d’apprendre
que le Casino de Middelkerke a subi

une véritable métamorphose au
cours de ces derniers mois. Tout au
long de l’année, nous vous proposons
des actions ou des jeux innovants sur
les machines à sous les plus récentes
de notre pays. Le succès inespéré
de l’action « le Casino le plus Chaleureux » fut bien entendu le point
d'orgue d’une année déjà fantastique,
mais il ne s’y est certainement pas
limité.
Le programme de la fin d’année faisait
non seulement la part belle aux fêtes
mais un week-end du Champagne
et nos concerts mensuels, toujours
aussi animés, sont également venus
s’y ajouter. Pas de doute, l’ambiance
était bel et bien au rendez-vous.
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Quels sont les
projets pour 2020 ?
Le passage à l’an neuf est évidemment
toujours synonyme de bonnes résolutions. Pour certains une véritable corvée, ces résolutions représentent un
objectif à atteindre pour d’autres. Nous
sommes allés à la rencontre de Tom
De Clercq, CEO de Napoleon Games
Sports & Casino, pour lui demander
ses attentes en 2020.
Quelles sont vos bonnes résolutions
pour l’année, Tom ?
Sur le plan personnel, profiter encore
plus de la vie. Et pour être honnête,
c’est plutôt bien parti (rire). Sur le plan
professionnel, elles sont similaires
à celles de l’an dernier. L'univers du
casino est extrêmement dynamique.
Si nous voulons nous développer,
nous devons bien entendu innover en
permanence. Nous investissons dans
des machines à sous ultra modernes
et anticipons les dernières tendances
afin de garantir aux clients cette expérience globale dont nous sommes si
fiers. Que compte donc faire Napoleon
Games Sports & Casino en 2020 ? Rester en mouvement.
12

Bouger semble être le mot d'ordre.
Nous le constatons aussi en coulisse.
En effet. L’année 2019 a été un véritable
succès, que nous avons concrétisé à
travers l’embauche de nouveaux collaborateurs. Nous avons fortement augmenté notre effectif l’an dernier, comme
le démontre immédiatement le vent de
renouveau qui souffle sur nos casinos.
Ces personnes apportent de nouvelles
idées bénéfiques pour nos activités. Un
directeur se doit d’être aussi fort que
l’équipe derrière lui, et cela s’est pleinement avéré.
Des défis devront-ils également être
relevés en 2020 ?
Notre défi principal consiste à continuer de garantir un environnement de
jeu sûr et fiable à nos clients. Dès qu’un
changement est apporté à la réglementation, nous sommes les premiers à l’appliquer. Et lorsque de nouveaux risques
surgissent, nous mettons tout en œuvre
pour y faire face le plus rapidement possible. Nous faisons non seulement appel
à la technologie mais aussi à notre personnel. Grâce à leur formation, ils restent
constamment informés des changements opérés à chaque niveau.

investissons
“Nous
dans des appareils
ultra modernes
et anticipons
les dernières
tendances

Nouvelles machines
à sous et jackpots
plus élevés
Qui dit casino dit bien entendu machines
à sous. Ce jeu spectaculaire a beau avoir
été créé à la fin du 19e siècle, il continue
de fasciner. Et ce n’est pas étonnant.
Les concepteurs de machines à sous
innovent en permanence, les évolutions
technologiques et les effets audiovisuels
émerveillent petits et grands. Même
si les règles du jeu sont identiques, le
design et l’expérience proposée au
joueur varient d’une machine à l’autre.
Tout comme les machines à sous, nous
sommes fiers d’innover sans cesse,
comme tel fut encore le cas à l’automne
dernier avec l’arrivée du Clover Link.

Casino Middelkerke
Le Clover Link est le fleuron des casinos
belges. Ces machines à sous Apex ont
été installées en exclusivité au Casino
de Middelkerke au mois d’octobre, un
événement qui n’est pas passé inaperçu. En décembre, le trèfle à quatre
feuilles a porté chance à deux heureux
gagnants qui ont remporté des jackpots de €22 434,04 et €20 999,06. Ils
ne sont pas près d'oublier leur passage
au casino de Middelkerke.

Grand Casino Knokke
Ces magnifiques résultats ne nous
laissent pas le choix, nous allons donc
permettre à Knokke de vivre cette
expérience passionnante. Avant de
clôturer l’année, une nouveauté viendra donc s’ajouter à l’abondante offre
du Grand Casino de Knokke. Croyezvous à la chance du trèfle à quatre
feuilles ? Rendez-vous sans plus tarder
au casino et remportez un chaudron
rempli d’or !

MANIA

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
12 DÉCEMBRE 2019 - CASINO MIDDELKERKE

22.434,04
15 DÉCEMBRE 2019 - CASINO MIDDELKERKE

20.999,06
9 DÉCEMBRE 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

15.769,20
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Jouez dans un
environnement sûr
Pour bon nombre d’entre nous, le
casino reste un univers fascinant. Il est
lié à des noms tels que James Bond et
Frank Sinatra, au son des machines à
sous et est synonyme de luxe. Qui n’a
jamais rêvé un jour de pénétrer dans
ce monde grandiose ? Chaque visiteur
vit cette expérience à sa manière : pour
se restaurer, s’offrir une soirée dans un
cadre exclusif, se détendre entre amis
ou tout simplement passer un bon

moment. Mais la plupart de nos clients
viennent au casino pour tenter leur
chance. L'incertitude de l’issue d’une
partie contribue au suspense et à l’expérience globale. Et cela n’est évidemment pas dénué de risques.
Afin de garantir à nos visiteurs un environnement de jeu à la fois sûr et responsable, Napoleon Games met tout
en œuvre afin d’employer les technologies les plus modernes et d’appliquer

les dernières réglementations. Nous
tentons de cette manière de sensibiliser et de protéger au mieux notre
clientèle. Vous avez certainement déjà
entendu parler de la Commission des
jeux de hasard et du RGPD, mais quel
rôle jouent-ils pour votre sécurité ?

Commission des
jeux de hasard
Créée en 1999, la Commission des jeux
de hasard belge se charge d’une série
de matières extrêmement importantes.
Elle délivre les permis pour les jeux de
hasard, assure le contrôle des exploitants d’établissements de jeux de hasard
et garantit la protection des joueurs.
16

D’une part, elle conseille les autorités sur
les difficultés, les pratiques déloyales
et les adaptations éventuelles. La commission emploie dès lors ses propres
contrôleurs autorisés le cas échéant à
infliger des sanctions administratives.
D’autre part, elle protège les joueurs
en les accompagnant lorsque l’addiction et les pertes d’argent excessives
engendrent de graves problèmes. De
leur propre initiative, ou sur demande
d’autrui, les joueurs peuvent donc être
exclus des établissements de jeux de
hasard. La commission est aussi active
sur le plan de la prévention et de l’aide
professionnelle. Napoleon Games soutient dès lors la Commission des jeux
de hasard dans toutes ses tâches.
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Playsafe
Nos affiches Playsafe ne vous auront
certainement pas échappé. Le jeu
et les paris sont bien entendu divertissants, mais ils doivent se dérouler
en toute sécurité. C’est la raison pour
laquelle la BAGO, la Belgian Association of Gaming Operators, a créé la
campagne Playsafe. À travers cette initiative, l’association entend mettre en
place des activités légales durables et
protéger ses consommateurs via la diffusion d’informations afin d'inciter à jouer de manière
sûre, légale et responsable. Napoleon
Games est l’un des
membres
fondateurs de la Bago et,
à ce titre, a participé
à la création de la
marque Playsafe.

RGPD
Appelé en Belgique Règlement Général sur la Protection des Données, il est
mieux connu dans toute l’Europe sous
son abréviation GDPR. Ce règlement
garantit la protection des données des
citoyens européens et principalement
le respect de leur vie privée. Les données que vous nous transmettez ne
courent dès lors aucun risque. Nous
vous donnons un aperçu complet des
données que nous collectons vous
18

concernant et de l’usage que nous
en faisons. Mieux encore, nous vous
envoyons uniquement des actions
personnalisées, jamais de spam. Tout
cela évidemment dans le respect de la
loi en vigueur.

Social responsibility
Un titre pompeux pour un concept
au final très logique. Tous les collaborateurs de Napoleon Games sont
garants de la protection du joueur et
s’efforcent de rendre la communauté meilleure. Nous avons
une responsabilité envers la
société et nous veillons dès
lors à exercer une influence
positive. Le personnel de
Napoleon Games est donc
formé et incité à contribuer
au maximum à cet objectif
supérieur. Chaque individu
apporte sa pierre à cet édifice global
et renforce de cette manière l’entreprise mais aussi la société dans son
ensemble.

Napoleon
Rendez-vous dans
nos casinos, épargnez
des points bonus
supplémentaires
sur votre carte My
Napoleon et multipliez
vos chances de gains.
Vous pouvez convertir vos points bonus en
Promo Play vous donnant droit à du crédit
de jeu gratuit. Vos points bonus sont non
seulement convertibles en crédit de jeu, mais
vous pouvez également gagner des prix
supplémentaires grâce à votre carte bonus.
Au Grand Casino de Knokke, vous avez déjà
la possibilité d’échanger vos points bonus
contre un cadeau original de notre vitrine à
cadeaux. Vous pouvez aussi utiliser vos points
pour obtenir des billets de participation supplémentaires dans le cadre de certaines
offres spéciales. À chaque fois que vous utilisez votre carte, vous augmentez vos chances
de gains. En 2020, nous vous proposerons un
tas de nouveautés. Restez informé de notre
actualité et inscrivez-vous à nos bulletins d'information car des points bonus sont toujours
à remporter ! Inscription :
www.casinomiddelkerke.be
www.grandcasinoknokke.be
19

Avez-vous déjà emprunté
la navette gratuite ?
Une soirée au casino se doit d’être pleinement vécue. Afin de vous garantir
une expérience hors du commun du
début à la fin, vous devez pouvoir arriver détendu. C’est pourquoi nous vous
proposons un service de navette. Notre
chauffeur vient vous chercher, vous
dépose au casino et vous ramène en
toute sécurité. Amusez-vous et relaxezvous, nous nous chargeons du reste.
Que vous soyez attiré par la féérie du jeu
ou que vous ayez tout simplement envie
de discuter tout en vous restaurant et en
buvant une coupe de Champagne, nous
vous raccompagnons chez vous. Le
casino est ainsi à vos côtés nuit et jour.

Grand Casino Knokke
Knokke-Heist s’est dotée d’une nouvelle attraction. Notre Casino Shuttle
Express vous conduit au Grand Casino
de Knokke pour une soirée inoubliable.
Dans un rayon de quatre kilomètres du
casino, notre luxueuse voiturette de
golf vous amène en un rien de temps à
la table de jeu. Et gratuitement. Réservez donc rapidement votre place pour
profiter d'une journée placée sous le
signe de la détente.
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Tous les avantages
7 jours sur 7 entre 13h et 01h
3 places disponibles
Chauffeur privé
Retour à domicile
Service tout confort
Appelez le 050 630 500 et laissez-vous
transporter en toute sécurité et confortablement depuis et vers le Grand
Casino de Knokke.

Casino Middelkerke
À Middelkerke, notre magnifique bus
assure la navette pour nos clients qui
ne veulent prendre aucun risque. Il vous
transporte chaque jour depuis la salle
de jeu Napoleon au 75 Leopoldlaan,
près de l’Epernayplein, jusqu’au Casino
de Middelkerke. Si vous souhaitez vous
rendre rapidement et en toute sécurité
au casino, n’hésitez pas à faire appel à ce
service gratuit pour passer une journée
placée sous le signe de la détente.
Vers le casino : toutes les heures de
09h00 à 03h00, le vendredi et le samedi
jusque 04h00
Depuis le casino : toutes les heures de
08h50 à 02h50, le vendredi et le samedi
jusque 03h50

Portrait d’un
collaborateur
Croupier Leilani Sierens
Afin d’offrir en permanence une expérience inoubliable aux clients du Grand
Casino de Knokke et du Casino de
Middelkerke, des centaines d’employés
donnent quotidiennement le meilleur
d’eux-mêmes. Ils sont à la base du succès
de chaque casino. Dans notre rubrique
« Portrait d’un collaborateur » nous leur
donnons la parole et levons un coin du
voile sur les coulisses de notre casino.
Aujourd'hui, nous vous présentons Leilani Sierens, croupière au Grand Casino
de Knokke. Nous avons souhaité la rencontrer afin qu’elle nous explique toutes
les ficelles de l’une des fonctions les plus
fascinantes de l’univers du casino.
Avant toute chose, Leilani, parlez-nous
un peu de vous.
Bonjour, je m’appelle Leilani Sierens,
j’ai 19 ans et j’habite ici à Knokke. Je
travaille depuis un peu moins d’un an
comme croupière au Grand Casino de
Knokke. Les gens me disent parfois qu'ils
trouvent étrange que je sois trop jeune
pour jouer mais que je travaille en tant
que croupière. Je leur réponds alors simplement que cela fait de moi l’adversaire
idéale pour une partie de blackjack.

sont ceux
“Rares
à pouvoir dire

qu’ils jouent aux
cartes toute la
journée pour leur
travail.

En quoi consiste exactement la tâche
d’un croupier ?
Les gens pensent souvent que la tâche
du croupier se limite à lancer une bille
à la roulette ou à distribuer les cartes
au blackjack. Cela en fait bien entendu
partie mais nous sommes indissociables de l’expérience globale, nous
faisons partie du spectacle. Les clients
s’adressent à nous pour connaître les
règles des jeux ou pour nous demander
des conseils. Nous faisons office d'adversaire, notamment au blackjack Rares
sont ceux à pouvoir dire qu’ils jouent
aux cartes toute la journée pour leur
travail. Et nous jouons aussi un rôle sur
le plan de la sécurité.
25

La sécurité ?
En tant que croupier, le jeu se déroule
bien entendu sous nos yeux. Mais l’inverse est également le cas, les clients
nous voient toujours en premier. Nous
avons ainsi l’opportunité unique de
répondre aux questions et de réagir
en cas de problème ou d’irrégularités.
Nous pouvons donc intervenir à temps
lorsque nous repérons des tricheurs
et préserver l’équité du jeu. Cet aspect
est important non seulement pour le
casino mais aussi pour les autres clients.
Chaque joueur doit pouvoir se sentir à
son aise dans notre salle de jeu. Le responsable garde lui aussi l'œil ouvert au
cas où des problèmes surviendraient.

sommes
“Nous
les premières

personnes de
contact des clients
et nous devons être
les ambassadeurs
de la noblesse et
du raffinement du
Casino
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Un emploi très polyvalent donc. Mais
quelles sont les qualités d’un bon
croupier ?
Je crois qu’un terme résume à lui seul
une bonne partie de ces qualités : la
patience. Certaines journées sont bien
entendu plus monotones que d’autres
et la salle n’est pas toujours remplie.
Il est important de toujours garder le
même niveau de professionnalisme.
Les esprits peuvent parfois s’échauffer
lorsque de grosses sommes d’argent
sont en jeu. Je me dois alors de garder
mon sang froid. Il faut rester calme dans
toute situation, voilà le secret.
Nous devons aussi disposer de toutes
les compétences et connaissances
nécessaires afin d’aider rapidement
les clients, d’appliquer de manière
cohérente les règles de chaque jeu et
que toutes les parties se déroulent de
façon fluide et honnête. Le temps c’est
de l’argent, mais le rythme renforce
lui aussi l’expérience globale dans un
casino.
Le service à la clientèle est le dernier aspect important de la fonction.
Comme je l’ai dit, nous sommes les
premières personnes de contact des
clients et nous devons être les ambassadeurs de la noblesse et du raffinement du Grand Casino de Knokke.
Notre rôle est d’apporter de l’aide aux

clients et de leur permettre de passer
une soirée décontractée ou palpitante.
Enfin, quel est le moment le plus
marquant que vous ayez vécu dans le
casino ?
C’est difficile à dire. Je ne travaille pas
ici depuis longtemps comme les vrais
anciens, je n’ai donc pas encore vécu
de moment réellement marquant. Je
reste néanmoins toujours frappée de

voir des clients venir pour la première
fois et gagner. Assister à l’explosion
de joie qui suit un moment de tension
après une partie est un vrai plaisir. On
se rend immédiatement compte à quel
point un jeu aussi simple est capable de
susciter de telles émotions.
Merci pour cet agréable entretien, Leilani. Nous te souhaitons une longue
carrière au sein de l’équipe.

Quel joueur
de blackjack
êtes-vous ?
Tous les types de joueurs sont les bienvenus au casino. Que vous y fassiez
vos premiers pas ou que vous soyez
un joueur expérimenté, vous passerez
toujours une soirée agréable et détendue. Vous aimez le blackjack ? Tenez
bien à l'œil ces différents types de
joueurs de blackjack !

qui en tirent un revenu. Un tel joueur
n’a plus rien à apprendre. Il/elle est
entraîné(e) afin de rester presque
complètement impassible pendant le
jeu. Disputer une partie contre un professionnel n’est pas une tâche facile
mais elle vous fait vivre une expérience
unique.

Joueurs de blackjack:
les différents types

Un fanfaron peut aussi se trouver
à votre table. Ce type de joueur tente
de vous intimider en ne cessant de
vous répéter à quel point il est brillant.
Le fanfaron empoche cependant rarement les gains. La meilleure stratégie
à adopter face à une telle personne
consiste à rester calme et l’ignorer.

Au blackjack, vos chances de gains
dépendent aussi de la chance et de
la bonne stratégie. Une observation
attentive de vos adversaires et une évaluation de leur approche vous rendent
toujours plus efficace lors d’une partie.
Voici donc quelques trucs et astuces
pour vous aider à reconnaître les différents types de joueurs de blackjack.
Les joueurs les plus expérimentés
sont généralement les professionnels
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Le troisième type est le débutant
silencieux. Il cherche avant tout à
apprendre et observe les autres joueurs.
Étant donné qu’il montre peu d’émotions, il apparaît comme un véritable
stratège mais un tel joueur ne prend
aucun risque et ses mises sont limitées.

Les autres types
Les joueurs de blackjack sociaux sont les
plus nombreux. Ils aiment l’atmosphère
unique du casino et sont très ouverts
vis-à-vis des autres joueurs. Ils se préoccupent peu de leur stratégie et n’ont pas
de tactique bien définie, ce qui rend leur
jeu difficile à évaluer.
Outre les joueurs professionnels cités
ci-dessus, le blackjack réunit également

un nombre considérable d’amateurs.
Ces derniers recomptent à chaque fois
leurs cartes et tentent de temps à autre
une mise élevée. Ils se comportent
comme un professionnel et cherchent
le gain mais ils ne disposent pas des
compétences et de la vision stratégique
nécessaires leur permettant de gagner
réellement de l’argent dans le jeu.
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Débutez l’année au
Grand Casino Knokke
04.01 – 31.01

Coffre ou cash ?

Devinez le montant correct et
remportez chaque vendredi une
coffre d’argent. À vous de décider lors
de la finale : la coffre ou du cash ? !

06.01

Épiphanie

Notre délicieux buffet de tartes
vous attend, l'occasion peut-être de
remporter de magnifiques prix !

08.02 – 16.02

Semaine de la
Saint-Valentin

29.02

Champagne
Birthday Party

Un jour supplémentaire dans l’année
est l’occasion de fêter un anniversaire
de plus ! Venez célébrer l’événement
lors d'une fête exclusive durant laquelle
le Champagne coulera à flots !

17.03

Saint Patrick’s Day

Venez tenter votre chance ! Nous
nous chargeons des porte-bonheur !

Strings in the House
de Wim Spaepen !

Call the Crew

Rendez-vous chaque vendredi au casino, appelez le bon numéro et remportez une véritable croisière !

Inscrivez-vous à la réception chaque
mardi et jeudi de janvier entre 11h et 13h
et doublez vos €10 ou €20.

Happy
Birthday
Venez fêter votre anniversaire
au casino et recevez 1000 points
bonus gratuits sur votre carte
My Napoleon

21.03

Love is in the air ! Gagnez un séjour à
Ne manquez pas cette expérience
Venise !					 musicale de haut vol sous la direction

28.02 – 27.03

Double Your
Money

20.03– 22.03

Les joies du printemps
Nous pouvons enfin profiter plus
longtemps de la lumière naturelle.
Pour fêter cet événement, nous vous
proposons un tas d’actions.

JOUEZ TOUS LES JOURS ET

Double Your
Points
Chaque lundi, mercredi et vendredi,
doublez vos points bonus de 11h à
13h et de 16h à 18h.

RECEVEZ DES POINTS BONUS

Débutez l’année au
Casino de Middelkerke
04.01 – 01.02

15.02

Devinez le montant correct et
remportez chaque samedi un coffre
d’argent. À vous de décider lors de la
finale : le coffre ou du cash ? !

avec Chris Barrow
Jouez et assistez à un concert !

Coffre ou cash ?

06.01

Épiphanie

Dégustez un morceau de galette gratuit,
trouvez la fève et remportez un cadeau !

Live music

Live music

avec Singer in Suit
Jouez et assistez à un concert !

Forcez le coffre

Rendez-vous au Casino de
Middelkerke, introduisez le bon code
et forcez le coffre.			

Saint Patrick’s Day

Semaine de la
Saint-Valentin

Partagez vos désirs les plus charmants
dans notre arbre de l’amour et
remportez des prix romantiques !

Happy
Birthday
Venez fêter votre anniversaire au
casino et recevez 1000 points bonus
gratuits sur votre carte My Napoleon.

Venez tenter votre chance ! Nous
nous chargeons des porte-bonheur !

20.03– 22.03
08.02 – 16.02

Du lundi au vendredi, doublez
vos points bonus de 9h à 11h
et de 16h à 18h.

24.02 – 28.03

17.03
18.01

Double Your
Points

Les joies du printemps
Avec le retour du printemps, les
actions vont fleurir !

21.03

Live music

Lucky Friday
Tous les 2e et 4e vendredis du
mois, remportez de magnifiques
cadeaux lors de votre passage
au casino.

avec Luc Around
Jouez et assistez à un concert !

JOUEZ TOUS LES JOURS ET

RECEVEZ DES POINTS BONUS

Champagne
Birthday Party
29 février
2020 compte un jour supplémentaire,
un événement que le Grand Casino de
Knokke entend célébrer dignement. Et
bien entendu dans sa plus pure tradition :
avec élégance, glamour et un spectacle.

des milliers de bulles. DJ Bart De Graaf
prendra ensuite le relais pour enflammer la soirée.

Dinner & a show

Pour l’occasion, le Grand Casino de
Knokke met à l’honneur celles et ceux
qui fêtent leur anniversaire en ce jour
particulier. Il invite donc les personnes
nées une année bissextile à participer entièrement gratuitement à cette
soirée exclusive. Et pour couronner le
tout, elles se verront offrir une bouteille
de Champagne.

En collaboration avec Pommery, le
casino organisera le 29 février la Champagne Birthday Party. Durant cette soirée exclusive dans le cadre historique
de la salle Magritte, nous vous proposons un spectacle burlesque unique,
un menu gastronomique 3 services et

Birthday party

Informations pratiques
Ouverture des portes : 19h30
Dîner spectacle : 20h30
Prix : €49,50
Personnes nées le 29 février = gratuit

Réservations à l’accueil ou via
www.grandcasinoknokke.be.

Champagne
B-day Party

29
Fév

DJ Bart De Graaf
Menu 3 services luxueux
Salle
DJ BartMagritte
De Graaf
Luxe 3-gangenmenu
Magritte zaal
Informations & réservations

www.grandcasinoknokke.be
34

49 ,50€

Bien plus
que du jeu
Vivre l’intensité du jeu et se
détendre ensuite avec un bon
verre et un en-cas reste une combinaison gagnante, à l’image du
Grand Casino de Knokke et du
grand chef Christian Van den
Ouden. Le chef primé à plusieurs
reprises du restaurant Mascotte a
notamment reçu le titre de « Maître
Rôtisseur » de la prestigieuse organisation internationale la Chaîne
des Rôtisseurs. Dans les cuisines
du Grand Casino de Knokke, Christian Van den Ouden et son équipe
préparent chaque jour des plats
de haute gastronomie axée sur les
spécialités belges et françaises.
Que vous choisissiez un menu ou
à la carte, le restaurant Mascotte
ravira vos papilles.
Le restaurant Mascotte est ouvert
tous les jours de 18h30 à 23h00.
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Le Restaurant Bonaparte et le
chef Christophe Degrauwe vous
proposent de nombreux en-cas
et des plats gastronomiques.
Le restaurant vous accueille
aussi tout simplement pour un
délicieux cocktail, un rafraîchissement pétillant ou un petit
remontant.
Le Napoleon’s Lunch est également servi le midi du lundi au
vendredi. Envie d’autre chose ?
Demandez la Signature du Chef,
un menu composé spécialement
par notre chef avec les meilleurs
produits du moment.
Restaurant Bonaparte est ouvert
chaque jour de 12h à 14h et de
18h à 22h.

Play & Win
1
2C
3
4

G

A

D

5
B
6E
I

7

F

Horizontal :

Vertical :

3. 2020 compte 366 jours. Il s’agit
donc d’une année ... ?
5. Le nom anglais du RGPD, le
Règlement général sur la protection
des données.
7. Comment s’appellent les nouvelles
machines à sous qui ont été installées
à l’automne 2019 à Middelkerke et
Knokke ?
9. Le jour des amoureux célébré tous
les ans le 14 février.

1. Quel jeu de cartes proposé dans
les casinos est aussi communément
appelé « vingt et un » ?
2. Quel est le nom de l’asbl pour
laquelle le casino de Middelkerke
a récolté des fonds lors de l’action
« Warmste Casino » ?
4. L’employé du casino chargé
notamment de distribuer les cartes et
d’expliquer les règles aux clients.
6. Le modèle de Porsche remporté
le 18 octobre au Grand Casino de
Knokke.
8. Un synonyme de porte-bonheur et
également le nom du restaurant du
Grand Casino de Knokke.

8

9

H

Complétez cette grille de mots croisés pour gagner un hautparleur « Sonos One » Envoyez le mot code ABC correct à
www.grandcasinoknokke.be/fr/concours ou
www.casinomiddelkerke.be/fr/concours

Nom de code:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

GAGNEZ
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Une seule participation par personne. L’action est valable jusqu’au 31 mars 2020
inclus. Annonce du gagnant au 1er avril 2020. Cette action est soumise à conditions.

Entrée

25€

STRINGS
in the HOUSE

Samedi 21 mars 2020 à 20h
Ataneres Ensemble Ft. ¡MODULAR¡ & F. Martens
Achetez votre billet et profitez des cordes classiques
en dialogue avec des synthétiseurs analogiques!
Afterparty avec DJ Pudde.
Découvrez toutes nos promotions via

www.grandcasinoknokke.be

