
 

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 101 adhérents  

 

 
 
 

Graziella G – Noemie R 
Sylvie L – Valérie V 

 

Nous espérons que tu as passé un bel été, et pu profiter de vacances au soleil 

C’est la rentrée pour Tonic’s aussi, avec déjà de bons moments programmés à partager ensemble pour bien démarrer 

cette nouvelle saison avec entre autres la croisière du 16 septembre ! 
Et on espère te voir au Klub les vendredis !! 

 

 

Un sortie canoë plus qu’arrosée 
 

C’est sous un ciel couvert que nous avons démarré la 

journée, une 20ène de courageux ont répondu 

présents le 23 juillet à la base nautique de Chalonnes 

sur Loire 

14 km parcourus  sous la pluie, mais sous une 

ambiance de joie, de rires et d’échanges  

Avec une pause pique-nique bien méritée et un apéro 

bien apprécié 

A vos agendas, 

 

L’A.G. de Tonic’s et la soirée des adhérents !!  

 

elle se déroulera le 28 octobre au Château des Forges, 

à Angers ! Ce RDV annuel est très important dans la vie de 

notre asso, c’est le moment privilégié où nous allons tous 

ensemble revenir sur l’année qui vient de s’écouler, nos 

grands rendez-vous, nos activités, nos soirées, la vie du 

Klub… et échanger sur tes attentes, ton implication dans la 

vie de l’asso. 
Nous pourrons apporter nos commentaires, nos idées et nos 

énergies pour que Tonic’s continue d’être cette asso où 
chacun, où TOI, tu t’y retrouves. 

Ce sera aussi un moment très convivial, comme à l’habitude, 

où nous serons accueillis dans ce merveilleux cadre du 

Château des Forges par Djibril et Philippe et où une belle 

soirée nous attend : apéro, dîner, musique et… d’autres 
surprises! 

Tu recevras bientôt ta convocation, alors… 

Rendez-vous samedi 28 octobre à 16h30, 

on compte sur toi !! 



 

Et si toi aussi tu devenais bénévole !! 
Tonic’s existe pour toi, et vit grâce à toi 

 

PRENDS UNE PERM ET GAGNE TA PLACE DE CINE !! 
Toute l’équipe de Tonics souhaite désormais t’offrir ta place de cinéma pour toute perm tenue au sein du Klub. 

Donc si tu as envie de participer plus activement à la vie de l’association, tu peux t’inscrire sur le site de Tonics et te 
faire une toile ! Nous te rappelons que les permanences ont lieu tous les vendredis de 19h à 23h par binôme et 

qu’elles se font avec au minimum 1 adhérent présent : les premiers vendredis de chaque mois ont lieu les apéros à 
thème avec quelques grignotis !! Ce moment privilégié est important pour l’association et permet à toutes et à tous 

de se retrouver (adhérents ou non) autour d’un verre et doit se poursuivre avec la bonne volonté et l’envie de chacun. 
Tenir une permanence est très sympa et te permettra de rencontrer et d’échanger et puis pourquoi pas d’aller au ciné ! 

Alors dépêche-toi de t’inscrire sur le doodle et ton billet de ciné te sera envoyé chez toi. A bientôt au KLUB !!! 

 

L’agenda de Tonic’s pour le mois de septembre 
                                                                                                  …et un peu d’octobre 

 

 Vend 1 sept - Apéro Glam 

C’est Glam qui tiendra le Klub ce 

vendredi, l’occasion de rencontrer des 

sportifs !! et pourquoi pas de vous 

lancer dans le sport !! 

Vend 8 sept - Apéro au Klub 

Premier apéro gourmand de la 

saison, si tu veux tenir le Klub ce 

jour là, la place est toujours à 

prendre, fais-toi connaitre ! 

13 sept – Conseil d’administration 

Le ca est ouvert à tous, tu peux y 

participer si tu le souhaites, 

n’hésite pas, tu peux avoir des 

idées qui nous intéressent !! 

 

balade nocturne à bord de l’Hirondelle, 

Tonic's te propose une soirée 

d'exception 

Paf 35€ adhérents et 45€ non 

adhérents de l'apéro à la soirée 

dancfloor avec Dj à bord, en passant 

par un repas spécial "tour du monde" 

tout est compris! 

info et inscription sur 

https://www.tonics.asso.fr 

1 soirée unique à ne pas manquer 

ATTENTION, LES PLACES SONT LIMITEES 

Réserve ta date pour la soirée 

ROYAL NIGHT du 14 octobre 

prochain à la Chevallerie 

Dress Code : 

Soirée Chic – Détail Choc !! 

 

 

Tonic’s Live sera en direct sur 

Radio G les jeudis 7 et 21 

septembre à 20h 

et retransmis sur Jet FM à 

Nantes les 11 et 25 sept à 17h 

 

Composition du Conseil d’administration de Tonic’s 
Co-Présidents Christine, Stéphane / Trésoriers : Laure, Olivier / Secrétaires : Jérôme, Patricia / Admin : Delphine, Ismaël, Karine 

 


