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Avec 22 CASINOS JOA partout 
en France, un site de jeux en ligne 
joa.fr ( paris sportifs et hippiques ) et 
de nombreuses activités de loisirs ( 24 
restaurants,  1 micro-brasserie artisanale, 
33 bars, 7 discothèques, 2 hôtels, 
2 bowlings, 3 cinémas  et des espaces 
de réception ), le Groupe Lyonnais JOA 
est le troisième opérateur de casinos 
en France. Il emploie 1 500 personnes 
et a réalisé un chiffre d’affaires brut de 
200 millions d’euros en 2015.

www.joa.fr

À vOS AgeNdAS :
Le CASINO JOA de SAINt-CyprIeN fAIt SA reNtrée

Après un bel été, le Casino JOA de saint-Cyprien fait sa rentrée avec un programme des 
plus chargés !
entre apéros débats, dîners spectacles et événements sportifs, la rentrée se veut culturelle et 
divertissante au Casino JOA de Saint-Cyprien ! Fidèle à l’ADN du Groupe, l’établissement de loisirs 
confirme sa position d’acteur local investi en proposant des activités accessibles à tous, joueurs 
et non-joueurs, petits et grands dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

 Le grANd retOur deS « ApérOS débAtS »

Après le grand succès de la première édition, le Casino JOA de 
Saint-Cyprien renouvelle son programme d’« apéros débats », à 
partir du 1er octobre. Le concept reste inchangé. Tous les samedis 
soir d’octobre et de novembre à 18h30, chacun est invité à 
venir échanger avec un professionnel sur des sujets de société 
autour d’un apéritif. Cette année, Louis Benhedi, Responsable 
des programmes de France Bleu Roussillon, viendra partager son 
expérience sur les phénomènes paranormaux. Ancien animateur 
sur Sud Radio, il découvre cet univers grâce à ses émissions 
« le secret du mystère » et « les aventuriers de l’étrange » et écrit  
7 livres sur le sujet aux éditions Devry et Michel Lafon. 

Nous avons tous, un jour, voulu connaître ce qu’il y avait après 
la mort, savoir si notre destin était écrit à l’avance, si certains 
d’entre nous étaient dotés d’un don de guérison ? Autant de 
questions auxquelles va tenter de répondre Louis Benhedi lors 
de 8 interventions, accessibles à tous.

AU PROGRAMME :
     Samedi 1er octobre à 18h30 : La vie derrière la vie
     Samedi 8 octobre à 18h30 : Les animaux et le paranormal 
    Samedi 15 octobre à 18h30 : La voyance
    Samedi 22 octobre à 18h30 : Les rêves prémonitoires 
     Samedi 5 novembre à 18h30 : Les « Poltergeists » ou esprits frappeurs
     Samedi 12 novembre à 18h30 : Fantômes, apparitions et maisons hantées
    Samedi 19 novembre à 18h30 : Les guérisons inexpliquées ou miraculeuses
    Samedi 26 novembre à 18h30 : Les sorties hors du corps

Informations pratiques : 
  Tarif : 5€ par personne avec apéritif compris
  Animations non soumises au contrôle d’identité
  Renseignements et inscriptions au Casino JOA de Saint-Cyprien ou par téléphone au 04 68 21 13 78 
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 Le CASINO JOA de SAINt-CyprIeN, pArteNAIre de LA trAMONtANe CLASSIC

Les samedi 29 et dimanche 30 octobre, le Casino JOA de 
Saint-Cyprien accueille la 12ème édition de la tramontane 
Classic. Cette année, 60 équipages s’élanceront depuis le 
parvis du Casino pour un périple de plus de 200 km dans 
le département. Au cours du week-end, les visiteurs pourront 
déambuler pour admirer les belles mécaniques telles que  
Jaguar type E, porsche, Austin Mini ou encore Golf GTI.  
De quoi ravir les connaisseurs et faire rêver les passants. 
L’arrivée de la course se fera le dimanche 30 octobre aux 
alentours de 12h30 sur le parking du Casino JOA de Saint-
Cyprien. Les véhiculent seront exposés puis s’en suivra la remise 
des récompenses. 

Informations pratiques : 
  Départ de la course : samedi 29 octobre à 20h sur le parvis 
du Casino JOA de Saint-Cyprien

  Escale du rallye au Casino JOA du Boulou le samedi 29 
octobre à 22h 

  Animation gratuite / Libre d’accès 

 dINer SpeCtACLe « ChANSONS de JeAN-JACQueS gOLdMAN »

Événement musical de la rentrée à ne pas rater : le vendredi 21 octobre à 20h, le Casino JOA de  
Saint-Cyprien propose à ses clients de retourner dans les années 80-90 à l’occasion d’un dîner spectacle 
autour du Quatuor Goldman. Ces quatre copains chanteurs et musiciens rendent un hommage à la 

carrière de Jean Jacques Goldman. 4 voix et une guitare 
réinterprètent le répertoire du célèbre artiste français, de ses 
tubes incontournables aux chansons moins connues.

Informations pratiques : 
  Dîner spectacle au restaurant « Le Comptoir JOA – Bistrot 
Moderne »

  Plat à partir de 14,50 euros
  Informations et réservations au Casino JOA de Saint-Cyprien 
ou par téléphone au 04 68 21 13 78

à propos du Casino JOA de saint-Cyprien – à 10 min de perpignan

La convivialité est à l’honneur dans ce Casino JOA multi-facettes tout neuf de plus de 2000m² qui rassemble 
75 machines à sous, des jeux traditionnels (  Black Jack, Bataille, roulette anglaise électronique  ), un restaurant 
avec terrasse accessible à tous, un bar musical Génération 80 et des espaces privatifs. Le Casino JOA 
Saint-Cyprien organise également vos séminaires et réceptions. Parking privé gratuit.

Quai Arthur Rimbaud | 66750 Saint-Cyprien | Tél. 04 68 21 13 78

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/CasinoJOA.SaintCyprien
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