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Tonic's
25 rue Lionnaise              
49100 Angers

Téléphone : 07 81 09 57 82

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

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

 

 Nous sommes 113 adhérent(e)s

Anthony C, Graziella G,
Eric G, Marc N,

Noémie R, Isabelle R,
Monique S.

   

                 LA CROISIERE S'AMUSE  ...                  

Le Samedi 17 Septembre, 
embarquement prévu à 19h précises, 

cale de la Savate à Angers.

Nous naviguerons pour une croisière au fil de l'eau 
sur la Maine et la Mayenne, de 19h jusqu'à la 
tombée de la nuit, retour vers 1h du matin.

La croisière inclut le repas-buffet avec apéritif et 
boissons, suivi d'une soirée dansante, toujours sur 
l'eau !

Viens tanguer avec nous, tu peux y convier 
également tes amis !

Paf : 35€ pour les adhérents et 45 € pour les non-
adhérents.

Il  reste  des  places,  inscription  par  téléphone
au 07-81-09-57-82 ou sur le site de Tonic's, avant le
9 Septembre.

 ASSEMBLEE GENERALE

ELECTION DU CA

Samedi 24 Septembre

Tu as du recevoir par courrier ta convocation à 
l'assemblée générale de l'association. Si nous avons 
ton mail, tu as reçu également un bulletin de 
participation à remplir en ligne (dans le cas contraire,
peux tu nous envoyer ton adresse mail à : 
contact@tonics.asso.fr).

Ta présence en tant qu'adhérent est indispensable, si 
tu ne peux être là, penses à donner procuration à la 
personne de ton choix, adhérent(e) depuis plus de 3 
mois.

Cette année, afin de réduire la distance, et pour allier 
« travail » et « plaisir », notre assemblée générale 
aura lieu dans un vignoble, en plein cœur des 
Côteaux de l'Aubance. Rendez-vous au Domaine des 
Rochettes, à Mozé sur Louet, à 12 min. d'Angers. 

Une dégustation de vins te sera offerte à l'issue de 
l'assemblée générale, suivie d'une Paëlla. 15€ pour 
les adhérent(e)s, 30€ pour les non-adhérent(e)s.

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


L'Agenda Théâtre Le Quai à 11€

  Conseil d'administration
  Tonic's Live sur Radio G 101.5
  Dîner-Croisière sur l'Hirondelle
  Tonic's Live sur Radio G 101.5
  Assemblée générale 
  Inauguration du Klub
  Soirée Tonic's à la Chevallerie
  
  

Mercredi 7 Septembre à 19h
Jeudi 8 Septembre à 20h
Samedi 17 Septembre à 19h
Jeudi 22 Septembre à 20h
Samedi 24 Septembre à 16h30
Vendredi 7 Octobre à 19h
Samedi 15 Octobre à partir de 23h

        Du 9 au 11 septembre : 

Dans le cadre du festival Les 
Accroche-coeurs, la Ville d’Angers 
et Le Quai CDN se sont associés afin
de proposer un spectacle CRI dans le
lieu ouvert sur l’espace public et la 
ville qu’est le Forum.

Bureau : 
Co-Présidents :Christine, Philippe.

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

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

Le dimanche 28 AOUT

Nous nous sommes retrouvés sur les bords de
la Loire pour notre barbecue, comme chaque
été  le  dernier  dimanche  d'Août.  Certain(e)s
sont venu(e)s de loin, merci aux membres de
l'asso Homogène du Mans qui nous ont fait le
plaisir de participer.
Les chapeaux et petites robes étaient de sortie
sous  un  soleil  de  plomb  en  cette  journée
champêtre !

VENDREDI 7 OCTOBREVENDREDI 7 OCTOBRE 

Inauguration du Klub! 

1 apéro offert pour tout le monde1 apéro offert pour tout le monde  ! Venez nombreux! Venez nombreux  !!

Invitez vos ami(e)sInvitez vos ami(e)s

          On a tout cassé !

Plus rien n'est comme avant, 

tout a changé !

ADIEU LE LOCAL,

 BIENVENUE AU ... 


