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Téléphone : 07 81 09 57 82
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contact@Tonicsangers
http://www.tonics.asso.fr

Local : 25 rue Lionnaise, 
ouvert le vendredi de 19h à 23h 
Nous sommes 145 adhérent(e)s

      

                   

« Un petit appel à toi... »
Tonic's, c'est plein de choses à faire vivre, et lorsque ces activités ont lieu,  soirées,  apero, repas, 

canoë, barbecue... nous passons de bons moments. Pour que ces activités perdurent, nous avons 

besoin de toi,  et d'un peu de ton temps,  si tu peux voir dans ton agenda, si tu es dispo un vendredi 

pour tenir une permanence,  ou te positionner sur une activité,  fais le nous savoir.. Et si tu es novice 

pour une permanence, il y aura quelqu'un pour t'accompagner.          A très bientôt " Laure

Le 21 mai, Gay Pride!

Le grand évènement LGBT annuel qui anime la ville approche à grands pas, rendez-vous samedi 21 mai

pour la Lesbian & Gay Pride ! « Lesbiennes, gays, bi, trans, citoyens du monde aussi », c’est le mot 

d’ordre cette année. Démarrage des festivités à 9h30 au village Quai Ligny pour la préparation de notre

stand, un petit café (obligatoire !) et la décoration de notre char. 

Neuf associations seront présentes sur le village avec Quazar, organisateur de l’évènement. Différentes 

animations avant la marche : une pièce de théâtre jouée à 11h30 en bas des marches de la cathédrale, 

le Pride Café où se restaurer et un échauffement proposé par Magic Form. Présence également de la 

scène NRJ. Et à partir de 14h c’est le grand départ de la marche. 

Notre char sera animé par nos deux

DJettes et les Intrigantes… pour du son 

et des couleurs ! 

Suivra notre grand barbecue de rue 

au local à partir de 18h30 pour reprendre

des forces avant la soirée au Chabada 

qui débutera à 23h. 

Une grande et belle journée en

perspective !

Christine



L'Agenda Théâtre Le Quai à 11€

  L'Apéro du mois 
  Conseil d'Administration
  Réunion bénévoles soirée filles
  Lesbian and Gaypride
  Radio Live ! Sur Radio G

Vendredi 6 mai au local à 19H00
Mardi 10 mai au local à 18H45
Vendredi 13 mai au local à 19H30
Samedi 21 mai
Jeudi 5 mai et jeudi 19 mai à 20H 

11 et 12 mai : Phia Ménard (Danse)
17/20 mai : Garde barrière et garde- 
fou (Théâtre)
26 mai : Retour à Reims (Théâtre)

 Anniversaires Bureau : 
Philippe, Laure, Jerome, Audrey, Karine, Jean-Yves,
Christine, Dominique, Delphine, Olivier

3 juin 2016 à Durtal ( 20h 30 salle de l'Odyssée)
Après 2 représentations "triomphales" à Ste 

Gemmes sur Loire, la troupe de théatre de Tonics 

remonte à nouveau sur scène à Durtal pour la 

pièce "Lumyere".   L'occasion de voir ou revoir 

cette pièce drôlissime mettant en scène une secte 

d'allumés dépressifs.  Vous n'êtes pas au bout de 

vos surprises ! Les 8 comédiens de la pièce vous 

attendent donc à DURTAL  pour un moment de 

comédie 100% déjantée. Prix normal : 9 €, Prix 

réduit : 7 € (adhérents Tonics, demandeurs 

d'emploi, étudiants)  5 € : enfants de - de 12 ans)

Réservation sur le site de tonics : tonics.asso.fr  et 

entrées disponibles directement  sur place.

Tonic's ce sont des animations, 
des sorties, des soirées... 
Mais aussi un local. Et pour le faire
vivre, on a besoin de toi. 

Oui toi, qui  lis ce CRI !
Il te suffit de tenir le bar de temps en
temps. Si c'est ta première fois, on
t'explique tout, c'est facile et tu passes
une bonne soirée !
Pour t'inscrire, va sur le site de tonic's : 
Tonics.asso.fr

Tu peux aussi nous aider dans toutes les
autres activités de Tonic's, 
par exemple la pride du 21 mai ou la
soirée fille du 11 juin ! 
Rejoins-nous et fait vivre ton asso : 
contact@tonics.asso.fr. 
 

SOIREE TONICS du 9 avril 2016 à la Chevallerie 

Toujours, une chaleureuse ambiance à la soirée 

Tonics de la Chevallerie! Plusieurs centaines de 

personnes se sont déhanchés  sur la playlist 

concoctée par nos 2 Djettes préférées.

La piste de danse est d'ailleurs restée bondé de 

monde  jusqu'à l'aube ! Le CA de Tonics tient à 

remercier l'ensemble des bénévoles et nos 

partenaires pour l'organisation et la réussite de 

cette soirée. Merci aussi à vous, aussi,  d'être 

toujours aussi nombreux à venir !

La prochaine Soirée Tonics de la Chevallerie aura 

lieu le 15/10/2016. De belles surprises vous y 

attendent !   On compte sur vous !

Olivier


