
 

TONIC'S 
25 rue Lionnaise - 49100 Angers 

 
Téléphone :  07 81 09 57 82 

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

 
Le Klub est ouvert les vendredis de 19h à 23h  

Retrouve également Tonic’s sur 
Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes 98 adhérents  

 

 
 
 

Georges B, Christophe C, Audrey B, Thierry C, 
Mickael D, Stephanie F, Thierry F, Cathy G, 
Laurence H, Karine M, Thomas L, Sonia M, 

Marie-Caren O, Jérôme S, Sébastien R, 
Jacques T, Laure V, Frédéric V, Isabelle V 

 

Tout d’abord nous te présentons nos excuses pour le CRI du mois de juin qui ne t’est pas parvenu, 

beaucoup d’activités à gérer entre la Pride et la Soirée filles qui ne nous a pas permis de te l’envoyer 

Voici le CRI d’été pour les mois de juillet et août, bonne lecture !! 

Toute l’équipe de Tonic’s souhaite de bonnes vacances aux veinards, et bon courage aux autres 

Pour faire vivre ton asso, viens au Klub et participe aux activités que nous proposons !! 
 

 

 

Soirée filles réussie, grâce à vous ! 
  

La soirée filles du 10 juin a été un grand succès !! 

Les filles sont venues nombreuses et certaines de loin 

pour partager l’apéro sous un soleil radieux et le repas, 

moment toujours aussi convivial. L’ambiance s’est 

déchaînée sur la piste de danse jusqu’à l’aube. 

Merci à vous toutes pour cette merveilleuse ambiance, 

et merci aux bénévoles pour leur aide précieuse.  

 

Vivement la prochaine soirée !! 

 

Rendez-vous le 9 décembre au Moulin de 

Sarré pour la prochaine grande soirée Filles! 

Enorme succès pour 

la Pride 2017 !! 

Sous un soleil radieux, plus de 

2000 personnes ont défilé dans 

les rues d’Angers. L’asphalte a 

fondu sous les pieds des 

angevins entrainés par la 

musique des chars. Encore bravo 

à nos djettes préférées qui ont 

mis le feu aux platines ! 

Partie de la place Leclerc, la Pride 

s’est arrêtée ensuite au 

ralliement pour une  prise de 

parole des assos LGBT.  L’occasion de défendre nos droits et 

d’apporter notre soutien aux homos tchétchènes 

persécutés. L'émotion était palpable.  

Plus tard, le barbecue de rue organisé au Klub a connu une 

énorme affluence. Le punch a coulé à flot et les saucisses 

n’ont pas cessées de griller.  

La soirée s’est enfin terminée au Chabada dans une 

ambiance festive,  

Encore merci à vous pour ces moments partagés !! 

Rendez-vous l’année prochaine 

ce sera le samedi 26 mai 2018 ! 

 



 

Que se passe-t-il avec Tonic’s prochainement… 

 

Réserve ta date pour la soirée ROYAL NIGHT du 14 octobre prochain à la Chevallerie 

Dress Code : Soirée Chic – Détail Choc !! 

Nous faisons appel à toi pour décider de la prochaine affiche de la soirée Chevallerie du 14 octobre prochain 

Comme au sein du CA nous sommes partagés, c’est à toi de nous renvoyer ton avis par sms ou email, merci ! 

   

 

L’agenda de Tonic’s pour les mois de Juillet et Août 
 

Vend 7 juillet - Apéro au Klub 

Dernier apéro gourmand de la 

saison, nous faisons appel à toi pour 

ouvrir le Klub lors de cet apéro 

Envoie-nous un sms ou un email 

pour permettre au Klub d’ouvrir ! 

ON A BESOIN DE TOI POUR QUE LE 

KLUB PUISSE ETRE OUVERT TOUS 

LES VENDREDIS !!  

Dim 23 juillet – Sortie Canoé 

Viens ramer, pique-niquer, pagayer, et 

te baigner, le tout bien arrosé pour 

une descente sur le Louet 

rdv à 10h30 à la base nautique de 

Chalonnes / Prévois ton pique-nique, 

ta crème solaire et ton breuvage 

Paf 15€ adh / 20€ non adh 

tarif enfant unique  8,50€ 

Mardi 15 août – Pique-Nique 

Comme chaque année, le 15 août 

nous permet de nous retrouver sur 

l’île st Aubin pour un pique-nique 

champêtre 

Amène un plat et une boisson à 

partager, Tonic’s s’occupe de l’apéro 

rdv à partir de 12h30 sur l’île, passe 

le bac !!, nous serons sur l’air située 

à gauche de la guinguette 

Dim 27 août - Grand barbecue 

C’est le traditionnel barbecue en 

bord de Loire, à St Gemmes sur Loire 

Au menu, apéro, salade, côtes, 

saucisses, merguez... bref un barbec 

quoi! 

Paf 10€ adh / 15€ non adh 

Date du prochain CA le 11 juillet 

Fermeture du Klub du 

22 juillet au 24 août, 

réouverture le 

vendredi 25 août 

Sa 16 sept Croisière sur l'Hirondelle 

Croisière sur la Maine et la 

Mayenne à bord de l'hirondelle 

avec buffet et soirée Dj 

1 soirée unique à ne pas manquer 

Plus d’info dans le prochain cri, et 

sur notre site internet 

 

Info : certains emails envoyés par Tonic’s se retrouvent dans le dossier « Promotions » des boites Gmail 

pense à vérifier et retirer notre adresse de ce dossier pour qu’ils arrivent bien dans ta boite de réception ! 

Composition du Conseil d’administration de Tonic’s 

Co-Présidents Christine, Stéphane / Trésoriers : Laure, Olivier / Secrétaires : Jérôme, Patricia / Admin : Delphine, Ismaël, Karine 
 


