
JUILLET 2016 - N°181
Tonic's
25 rue Lionnaise              
49100 Angers

Téléphone : 07 81 09 57 82

contact@tonics.asso.fr
http://www.tonics.asso.fr

Local : 25 rue Lionnaise, 
ouvert le vendredi de 19h à 23h 

 Nous sommes 104 adhérent(e)s

  Mickaël D, Laurence H,

    Sofy S, Laure V.

   
LE DIMANCHE 24 JUILLET POUR LA SORTIE CANOE,

TU AMENES TON PIQUE-NIQUE, DE L'HUILE DE
COUDE, UN MAILLOT DE BAIN, TA BOUEE, 
ET TA CREME SOLAIRE...

Tarifs :12 € adhérents et 17 € pour les non-adhérents.

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 JUILLET SUR LE SITE
DE TONICS OU AU 07-81-09-57-82 

BARBECUE A SAINTE GEMMES SUR LOIRE

Comme chaque année, le dernier dimanche d'août est la date à laquelle nous vous convions au 
barbecue sur les bords de Loire.

Que tu viennes seul(e), en couple, en famille, ou avec ton animal de compagnie, nous serons 
heureux de partager avec toi ce moment de convivialité de fin d'été. 

Rendez-vous dimanche 28 Août sur le parking en face de 
celui du camping municipal de Saintes Gemmes sur Loire.

Prix adhérent : 10€

Prix non-adhérent : 15€

Inscriptions sur le site de Tonic's ou au 07-81-09-57-82 
avant le 21 Août.

En attendant, le CA te souhaite un bel été, où que tu sois !

http://www.tonics.asso.fr/


L'Agenda Théâtre Le Quai à 11€

  L'Apéro du mois 
  Sortie Canoë
  Fermeture du local
  Pique-nique sur l’Île St Aubin
  Barbecue de l'été

Vendredi 1 Juillet au local à 19H00
Dimanche 24 juillet 
Du 29 juillet au 25 août
Lundi 15 août à 12H00
Dimanche 28 août à 12H30

RDV en septembre  2016 pour la 
nouvelle saison du  Quai et du 9 au 
11 septembre avec un spectacle  
CRI à découvrir lors des accroches 
cœurs du 9 au 11 septembre 2016

Bureau : 
Co-Présidents :Christine, Philippe.

Trésoriers : Laure, Olivier.
Secrétaires : Jérôme, Audrey. 

Administrateurs : Delphine, Dominique, Jean-Yves, Karine.

Soirée Filles au moulin de Sarré

« Ce fut une chouette soirée samedi 11 juin ! »

Le repas a tout de même fédéré 85 filles, des habituées, mais aussi des
anciennes (qui n'étaient pas venues depuis plusieurs années) et des 
nouvelles.

Bravo aux Djettes , la musique était top et l'ambiance était là, même 
avec peu de participantes.
Si nous pouvons nous fier aux retours de la petite enquête que vous 
avez eu la gentillesse de remplir lors de la soirée, cela nous permet de 
croire que vous aimez ces rendez-vous.

Tant que vous serez là, Tonic's pourra organiser les soirées filles avec 
votre aide.

Nous remercions tout particulièrement la vingtaine de
bénévoles qui a permis de maintenir ce rendez-vous
entre filles et pour les filles. 

Merci à vous les filles !

FERMETURE ANNUELLE 

DU LOCAL

Cette année le Local fermera 
ses portes du 29 juillet au 25 
Août 2016. Cela n'empêchera 
pas les adhérents et toutes 
celles et ceux qui le 
souhaiteraient de se retrouver 
au pique-nique du 15 Août sur 
l'île Saint Aubin. Tonic's se 
chargera  de l'apéro et vous 
pourrez partager vos petits 
plats concoctés avec amour 
dans le magnifique cadre 
naturel de l'île Saint Aubin au 
Nord d'Angers.

Puis le 17 Septembre, sortie en 
Péniche ! Plus d'infos bientôt...

C'est l'été, et qui dit été… dit jeu, 

saurez-vous retrouvez les 7 différences entre ses deux familles homoparentales ?




