
AGENDA NOVEMBRE / DÉCEMBRE

GRAND JEU  DE NOËL

6000€de cadeaux
À GAGNER !



NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 2 NOVEMBRE

CINÉ CONCERT 
JACQUES BREL 20H

Faire le portrait de Jacques Brel, c’est se confronter à la 
puissance d’un auteur chanteur sans égal, s’approcher 
d’une personnalité entière, multiple, faite de contradictions :  
irradiante sur scène, crépusculaire en famille. 
La trajectoire de Jacques Brel, mort à 49 ans, fut tendue, 
raide, digne d’un roman. 
Soirée ciné-concert documentaire sur l’histoire de 
Jacques BREL - Une scène de vie, accompagnée par 100 
choristes et deux talentueux artistes sur scène. 
Soliste : Bernard Bruel - Piano : Franck Pantin 
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit* : 5€ 

Information et réservation sur :  
www.weezevent.com/jacques-brel-une-scene-de-vie

A partir de

5e

RESTAURANT

*Enfants de moins de 16 ans 

SPECTACLES



VENDREDI 29 NOVEMBRE 

LES ROCKEURS 
ONT DU CŒUR

Rendez-vous pour le concert de rock des “Rockeurs ont 
du cœur” afin de récolter des jouets pour les enfants 
dont le Père Noël a égaré l’adresse.

GRAND JEURESTAURANT

20H

*Non négociable

Le casino se joint aux Rockeurs ont du cœur pour 
une hotte spéciale. Du 1er au 20 décembre, 1 jouet  
neuf (valeur > 5€) = 1 bulletin pour tenter de 
remporter 150€ en ticket jeux*. 
Tirage au sort le 22/12 à 17h en salle de spectacle.

ANIMATIONS



NOUVEAUTÉS SPECTACLES RESTAURANT

JEUDI 21 NOVEMBRE

LE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU 18H

Le beaujolais Nouveau entre en scène !
Le directeur vous invite au bar du casino dès 18h pour 
un moment de partage et de convivialité. Découvrez le 
beaujolais nouveau 2019 lors d’une dégustation offerte.

DÉGUSTATION 

OFFERTE* 

* Réservée Membres Club JOA. Selon les stocks disponibles 

ÉVÉNEMENTS



GRAND JEU ANIMATIONSRESTAURANT

20H-3H 
SOIRÉES SBK
SAMEDIS 23 NOVEMBRE ET 21 DÉCEMBRE

À 20h, Natha et son équipe vous proposent 2h de cours. 

Soirée de 22h à 03h, animée par différents DJs et de 
l’équipe Nathadanse. Dès 00h30, collation sucrée et café 
offerts !

Tarifs : Full Pass : 2h de cours + soirée : 20€. 
1h de cours + soirée : 17€. 1h de cours ou soirée seule : 10€

Informations et billetterie au 07 61 55 69 99 ou au 07 67 38 36 72. 

Dès

10e



NOUVEAUTÉS SPECTACLESÉVÉNEMENTS RESTAURANT

SAMEDI 30 NOVEMBRE
ECHOS DE POUDLARD

20H30

Neko Light Orchestra vous présente un concert aux allures 
fantastiques  reprenant les plus grands thèmes de toute la 
saga cinématographique “Harry Potter”.

Avec 13 musiciens costumés dans les tons de la saga sur 
scène, concert coloré, rythmé et très vivant !

Plein tarif : 34€ - Tarif réduit* : 24€

Informations et billetterie sur  
www.soiree-merveilles.festik.net/EDPJoa/1

*Tarif réduit : enfants de moins de 15 ans

A partir de

24e



GRAND JEURESTAURANT ANIMATIONS

Dès 19h, au restaurant de votre Casino JOA, MENU SPÉCIAL  
avant votre spectacle. Ouverture exceptionnelle de votre 
restaurant à 19h. Tarif : 20e dont 5e en ticket jeux*.

Renseignements et réservations à l’accueil de votre Casino  
ou au 04 94 29 16 67.

MENU 
SPÉCIAL

AVANT 
SPECTACLE

* Sur la base plat + dessert, hors boissons. Ticket jeux non négociable.



NOUVEAUTÉS SPECTACLESÉVÉNEMENTS

LA BELLE ET LA BÊTE
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 

A partir de

14e

Il était une fois, dans un château proche d’un petit village, 
un jeune prince a l’apparence d’une bête monstrueuse. 
Un inventeur fantasque se perd dans la forêt et se réfugie 
dans le château de la Bête.
Belle sa fille part à sa recherche…

Auteur de la comédie : Alexandra Stern
Mise en scène : Jean Blanc
Plein tarif : 18€ - Tarif réduit* : 14€

15H30

*Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, porteurs de la 
carte JOA Club Platinum



AVEC LA CARTE DU CLUB JOA, 
CUMULEZ DES POINTS 
ET BÉNÉFICIEZ DE :

CRÉEZ VOTRE CARTE MAINTENANT !

10€ 
de jetons 
OFFERTS(1)

PARTIES GRATUITES (2)

MACHINES À SOUS ET JEUX DE TABLE

REPAS OFFERTS (3)

PARIS GRATUITS (4)

PARIS SPORTIFS ET HIPPIQUES

INVITATIONS VIP (5)

ACCÈS DIRECT (6) 
DANS TOUS LES CASINOS JOA ET SUR JOA.FR

(1) Conditions à l’accueil du Casino. (2) Echange de points contre des jetons non négociables OU des tickets promotionnels utilisables 
uniquement sur les machines à sous compatibles en fonction de l’équipement du Casino d’émission et valables 8 jours. (3) Réglez avec 
vos points, ils comptent double au bar et restaurant JOA. (4) Sous forme de bonus de jeu soit à la création d’un nouveau compte avec votre 
n° de carte CLUB, soit en convertissant vos points selon conditions sur JOA.FR. (5) Sous réserve d’éligibilité. (6) Sans pièce d’identité.

JOA_LE_CLUB_Encart_Agenda_100x210mm_v3.indd   1 16/03/2017   16:21



Le compte à rebours est lancé ! 

Vivez la magie de Noël lors des tirages au sort 
quotidiens. Tentez de remporter votre cadeau du jour à 
17h en salle des jeux : coffrets gourmands, tickets jeux, 
JOA BOX et pleins d’autres belles surprises !

LE CALENDRIER DE NOËL
DU 1er AU 22 DÉCEMBRE

Rendez-vous dimanche 22 décembre à 16h30 en salle 
des jeux pour le goûter de Noël qui vous sera offert.
Puis à 17h ouverture du calendrier de l’avent géant 
en salle de spectacle : 5000€ de cadeaux à gagner ! 
Iphone, ordinateur portable, séjour… 

NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS RESTAURANTSPECTACLES ANIMATIONSGRAND JEU

6000€
de cadeaux

À GAGNER !



Avec le soutien de nos partenaires
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Les Chantiers du Cinéma
Portraits de femmes
F E S T I V A L  D E  C I N É M A

CARTE PASS
18e pour 5 séances

à nos combats

du 16 nov. 
au 7 déc. 2019

La Seyne-sur-Mer - Six-Fours-les-Plages - Toulon

NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS GRAND JEURESTAURANTSPECTACLES ANIMATIONS

Les Chantiers du Cinéma vous présente la 18e édition 
du Festival de cinéma : 
Portraits de femmes “À nos combats”.

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 DECEMBRE

PORTRAITS DE FEMMES 
18e FESTIVAL DE CINÉMA

DOULEUR ET GLOIRE
de Pedro Almodovar

Dans sa vie de réalisateur en souffrance, 
Pedro fait une série de retrouvailles. 

LUNDI 2 DÉCEMBRE 

OMBLINE
de Stéphane Cazes 
France 

Ombline 20 ans, enceinte de 2 mois, est 
incarcérée pour 4 ans. 

MARDI 3 DÉCEMBRE 

JUSQU’À LA GARDE
de Xavier Legrand
MARDI 3 DÉCEMBRE
Le couple Besson divorce, le juge accorde la 
garde partagée de leur fils Julien.

GRÂCE À DIEU
de François Ozon 

Alexandre vit à Lyon, il découvre par hasard 
que le prêtre qui a abusé de lui lorsqu’il était 
enfant officie encore…

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

LES PLUS BELLES 
ANNÉES D’UNE VIE
de Claude Lelouch 

Ils se sont connus voilà bien longtemps, 
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur 
histoire où ils l’avaient laissée…

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

20H30

18H

20H30

18H

20H30



TERROIRS

VINS

06

CASINO JOA DÉGUSTATION DE VINS & 
LA SEYNE SUR MER

08
DEC.

PRODUITS GASTRONOMIQUES

NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS SPECTACLES

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

SALON DU VIN  
ET DE LA GASTRONOMIE

UN CASINO RICHE
EN JACKPOTS ! 

Ce rendez-vous entre exposants et passionnés de 
gastronomie et de vin est l’occasion de déguster et 
déchanger avec des producteurs. 

Cette année, retrouvez un nouvel espace avec coin 
détente dans le salon des arts avec son bar à huîtres, 
bistrot grec, bistrot corse, coin chocolat et corner truffes !

Informations sur www.salon-vins.com

Vendredi de 15h à 20h - Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h - Le vendredi et samedi à 18h, apéritif servis 
sur les stands en toute convivialité.

Entrée
5e

+ Verre de 
dégustation 

OFFERT



Mise 
0,01 € 13/10/2019 15 038 €

12/10/2019Mise 
0,01 € 22 397 €

03/10/2019Mise 
0,01 € 11 556 €

05/09/2019

02/09/2019

Mise 
0,01 €

Mise 
0,01 €

10 795 €

13 700 €

20/09/2019Mise 
0,01 € 15 012 €

UN CASINO RICHE
EN JACKPOTS ! 



NOUVEAUTÉS RESTAURANTSPECTACLESANIMATIONS

VENDREDI 13
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

Jouez au jeu 100% gagnant à l’accueil : lancez la fléchette 
pour décrocher des tickets jeux* !
Tournez la roue de la chance et repartez avec votre carte 
chance à gratter.

CÔTÉ BAR : Lancez les dés ! 
N°13 = votre addition offerte !

CÔTÉ RESTO : Lancez les dés ! 
N°13 = 1 JOA BOX Joueuse** offerte !

*Non négociable **1 coupe de champagne + 10€ en ticket jeux

100% 
GAGNANTS 

10H-00H



GRAND JEURESTAURANT ÉVÉNEMENTS

REPAS DE NOËL
LES 24 ET 25 DÉCEMBRE

Vivez la magie de Noël au 
travers des mets proposés 
par notre Chef Baptiste 
Dispard lors du dîner du 24  
et du déjeuner du 25.

MENU
Amuse-bouche 

Huître gratinée au champagne

*** 
Entrée

Foie gras de canard mi-cuit aux 
figues, roquette, vinaigrette fruits 
rouges, toast de pain d’épices et 

chutney d’oignon
Ou Trilogie de saumon, fumé maison, 

en tartare aux aromates et en  
gravelax, bouquet de mesclun  

et fromage frais à l’huile de truffe 

***
 Plat

Pavé de turbot sauvage, mousseline 
de potimarron à l’orange, quelques 
petites carottes crème safranées

Ou Demi-suprême de chapon aux 
morilles et porto, écrasé de pommes 
de terre aux champignons et poêlée 

de légumes d’hiver 

***
Dessert

Trilogie de bûches de Noël servie à 
l’assiette 

MENU
39e

Hors Boissons

dont 5e  
en ticket jeux*

* Non négociable.



NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS

MARDI 31 DÉCEMBRE

GRANDE SOIRÉE 
DÎNER SPECTACLE 20H-03H

MENU
140e

Dîner Spectacle

dont 10e  en ticket jeux*

Dès 20h, en salle de spectacle 
laissez-vous transporter par 
“Les belles de nuit” ! Grâce 
à la somptuosité des plumes 
et des paillettes, la féerie des 
danses, la beauté des voix, et 
le virevoltant french cancan, 
elles vous transporteront 
au pays du rêve, et de 
l’émerveillement. 

Dès 00h00, jouez les 
prolongations avec une soirée 
festive et dansante avec DJ 
jusqu’à 3h !

Ce menu comprend 1 cocktail, 1 verre 
de vin avec chaque plat et 1 coupe de 
champagne

MENU
Tartare de Saint-Jacques aux 

aromates, blinis de pommes de terre 
et huile d’olive aux saveurs anisées

***
Foie gras de canard cuit au naturel, 
duo de chutney, aux figues et aux 
oignons, tranches de magret de 

canard fumé maison, toast de pain 
d’épices et mesclun aux jeunes 

pousses d’épinards, vinaigrette aux 
fruits rouges

***
Cœur de filet de saumon d’Ecosse 
laqué au sirop d’érable, céleri rave 

confit et chou Pak Choï, crème 
réduite au saumon fumé par nos 

soins

***
Suprême de pintades aux morilles, 

pommes de terre farcies à la 
mousseline de topinambour, petites 

carottes, jus de viande réduit et 
monté au beurre de foie gras

***
Délice de Bourgogne aux brisures de 
truffe d’hiver, bouquet de mâche et 

huile de noix

***
Gourmandise tout chocolat, sauce 
caramel aux oranges et chantilly 

mascarpone à la crème de marron

Merci de vous présenter à l’accueil dès 19h pour retirer votre accès à la soirée.

SPECTACLES RESTAURANT



GRAND JEU

*Non négociable. Pièce d’identité obligatoire pour un accès en salle des jeux.

20H-03H

Passez une savoureuse soirée 
aux rythmes pop rock du duo 
CALAM de 21h30 à 00h30.

Puis soirée DJ en salle de 
spectacle jusqu’au bout de 
la nuit !

DÎNER AU COMPTOIR 
JOA ET SOIRÉE DJ
MARDI 31 DÉCEMBRE

MENU
95e

DÎNER CONCERT

dont 10e  
en ticket jeux*

Dès 23h, passez un moment festif entre cocktails et son du 
DJ qui mixera jusqu’à 3h ! 

CÔTÉ BAR
MARDI 31 DÉCEMBRE 23H-03H

RESTAURANT ANIMATIONS

GRATUIT

MENU
Buffet d’entrée

Huîtres, coquillages, terrine de foie 
gras et de viande, saumon fumé, 

saumon bellevue…. 

***Plat
Cœur de filet de saumon d’Ecosse 
laqué au sirop d’érable, céleri rave 

confit et chou Pak Choï, crème réduite 
au saumon fumé par nos soins

Ou 
Suprême de pintade aux morilles, 

pommes de terre farcies à  
la mousseline de topinambour,  

petites carottes, jus de viande réduit  
et monté au beurre de foie gras 

***Fromage
Délice de Bourgogne aux brisures  

de truffe d’hiver, bouquet de mâche et 
huile de noix 

***Dessert
Gourmandise tout chocolat, sauce 
caramel aux oranges et chantilly 

mascarpone à la crème de marron



NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS RESTAURANTSPECTACLES

BINGOS DE LA CHANCE
LUNDIS 18 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE 15H-17H30

Gratuit*. Réservé aux membres club ayant cumulés un minimum 
de 1000 points sur 6 mois. 2 cartons supplémentaires offerts 
avec la formule Resto Bingo**.

DE 
NOMBREUX 

LOTS À 
GAGNER !

RÉSERVÉ AUX  MEMBRES CLUB JOA

*Tickets jeux non négociables.

*Sur présentation invitation. Inscription obligatoire 
**14€, sur une base entrée + plat ou plat + dessert. Accès au Bingo à partir de 14 ans.

À l’accueil, tournez la Roue de la Chance pour gagner des €*. 
Jouez au 421 au bar et au restaurant pour tenter de remporter 
votre addition en tickets jeux*.

TOUS LES MARDIS 
LES MARDIS LUCKY

10H-00H

GAGNEZ
jusqu’à 

800€

en tickets 
jeux* ! 



GRAND JEURESTAURANT ANIMATIONS

LES MERCREDIS GAGNANTS
TOUS LES MERCREDIS 14H-20H

Toutes les heures, tirage au sort en salle des jeux.
Serez-vous assis à la bonne machine pour remporter des € en 
tickets jeux* ? 

*Dans la limite des stocks disponibles.

*Tickets jeux non négociables.

Dégustez les mets* salés et sucrés proposés par notre Chef qui 
vous seront offerts en salle des jeux.

SAMEDIS 23 NOVEMBRE & 21 DECEMBRE 
LES SAMEDIS GOURMANDS 

12H

GRATUIT

Jusqu’à 
1000€

en tickets jeux* 
à GAGNER !

RÉSERVÉ AUX  MEMBRES CLUB JOA



NOUVEAUTÉS ÉVÉNEMENTS RESTAURANTSPECTACLES

JEUDIS CONCERT 
TOUS LES JEUDIS

07/11 : FABRICE DELLA GLORIA, Pop Rock 
14/11 : LAURENT TEATINO, Pop Rock 
21/11 : KEEP ON SINGING, Funk Soul 
28/11 : KIM & CEDRIC, Rock Soul 

05/12 : PUNG IN, Soul Pop 
12/12 : LAURENT TEATINO, Pop Rock 
19/12 : PUSSY, Pop Rock
26/12 : SARAMBA, Musique brésilienne

20H30- 23H30

AU BAR DU CASINO



GRAND JEURESTAURANT ANIMATIONS

VENDREDIS EN FÊTE !
TOUS LES VENDREDIS DE DÉCEMBRE Dès 19H30

Dès 19H30

Pour célébrer l’arrivée du week-end durant les fêtes de fin 
d’année, rendez-vous tous les vendredis soirs dans votre 
restaurant le Comptoir JOA pour une soirée gastronomique 
autours des mets de Noël : Foie gras, huîtres, dinde, confit de 
canard..… Convivialité et saveurs culinaires au rendez-vous !

GASTRONOMIE 
ITALIENNE !
TOUS LES VENDREDIS DE NOVEMBRE

Pour célébrer l’arrivée du week-end, rendez-vous tous les 
vendredis soirs dans votre restaurant le Comptoir JOA pour 
une soirée gastronomique autours des mets italiens : pizza, 
spaghettis, bruschetta… Convivialité et saveurs culinaires au 
rendez-vous !
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Vivez une experience unique dans nos 25 casinos 
et sur notre site de jeux en ligne JOA.FR

175 MACHINES À SOUS • JEUX DE TABLE 
BLACK JACK • ROULETTE ANGLAISE
ROULETTE ET BLACK JACK ELECTRONIQUES
J E U X  E N  L I G N E  •  RESTAURANT
B A R  •  S A L L E  D E  S P E C TA C L E

340 cours Toussaint Merle, 83 500 La Seyne sur Mer - Tél. 04 94 29 16 67
Programmation et photos non contractuelles, la direction se réserve le droit de modifier ce programme et d’interrompre  
les opérations à tout moment. L’accès à la salle des jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu  

(pièce d’identité obligatoire). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

18+ I JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

*Projets en cours

www.joa.fr -  CasinoJOA.LaSeyne




