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

Lesbian & Gay Pride le 21 mai     

La LGP aura lieu le samedi 21 mai prochain, où
Tonic’s sera présent comme toujours bien sûr. 
Le mot d’ordre de cette année sera 
« Lesbiennes, gays, bi, trans, citoyens du 
monde aussi », pour rappeler l’universalité des 
droits LGBT qui doivent être respectés et 
protégés dans tous les pays du monde, ce qui 
est loin d’être le cas. 
Quazar, organisateur de l’évènement, a 
préparé la journée en collaboration avec toutes 
les associations présentes. Tonic’s aura un 
stand sur le village et nous aurons notre char 
pour chauffer l’ambiance dans les rues, avec la 
présence des Intrigantes… du son et des 
couleurs ! Nous ferons aussi notre barbecue de
rue, à partir de 19h au local de Tonic’s, 
occasion de reprendre des forces après la 
marche et avant la soirée qui aura lieu au 
Chabada à partir de 23h. Les coups de main 
seront les bienvenus pour décorer le char en fin
de matinée, installer et être présents sur le 
stand au village et pour aider à tenir la 
permanence pendant le barbecue de rue à 19h 
au local. N’hésitez pas à vous manifester on a 
besoin de vous ! 
La Gay Pride est un évènement majeur pour 
défendre nos droits, être visibles et simplement
passer un moment très festif, alors venez 
nombreux le 21 mai ! Ouverture des festivités 
dès le midi sur le village Quai Ligny et début de
la marche à 14h.
Christine

"Saveurs des Îles" 
Repas à thème 

« Venez partager les souvenirs gustatifs de nos 
voyages ». K et T vous accueilleront samedi 23 
avril au local à partir de 19H. Réservez vite !...

16 € Adhérents et 23 € non Adhérents



L'Agenda Théâtre Le Quai à 11€

  L'Apéro du mois 
  Conseil d'Administration
  Repas à thème
  Radio Live ! Sur Radio G
  

 Vendredi 1er avril au local à 19H
 Mercredi 13 avril au local à 18H45
 Samedi 16 avril au local  à 19H
Jeudi 7 avril et jeudi 21 avril à 20H
 

2 avril : Yael Naïm (musique)
7 avril: Drumming (danse)
14 au 16 avril:Mad in Finland  (cirque)
15/18 avril : Pour le meilleur et pour 
le pire,  du 17 au 19 avril: Tu (cirque)
23 avril : Sous l'armure  (cirque)

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

Soirées Filles, elles ne se feront pas 
sans vous !

Chères adhérentes,
L'appel à bénévoles pour la soirée filles a rassemblé 7 filles dont 2 qui ont pu être présentes 
uniquement le jour de la réunion de préparation qui s'est déroulé le 15 mars dernier. 
Cette réunion avait pour but de fédérer un nombre suffisant de bénévoles pour prévoir l'organisation de
la soirée filles du 11 juin prochain.
L'organisation de la soirée c'est : 
8 personnes en permanence pour accueillir toutes les filles qui arrivent ou repartent de la soirée.
Deux filles pour le parking, deux filles pour tenir le vestiaire, deux filles à l'entrée et deux filles pour 
tenir le bar. Si nous proposons des créneaux de deux heures, nous devons donc être 24 personnes à 
partir de 23H pour se répartir sur les 3 créneaux suivants : 23H-1H, 1H-3H et 3H-5H.
Vous comprendrez donc que sans un nombre suffisant de bénévoles Tonic's ne pourra pas maintenir 
les soirées filles. Si tout comme nous, vous avez le désir que cet événement convivial et festif pour les 
filles puisse continuer à vivre, alors prenez part à l'aventure : rejoignez-nous ou parlez en autour de 
vous ! 
Toutes les bénévoles de la soirée bénéficieront de la gratuité de l'entrée, sans compter l'expérience 
agréable d'accueillir, d'échanger et de permettre à toutes les invitées de passer un bon moment.
Pour tout renseignement contacter nous sur le site tonics.asso.fr  ou au 0781095782

Retour sur la soirée italienne 

Ambiance assurée ce 19 mars poumon voyage en
Italie, musique, les saveurs étaient au rendez-
vous, nous étions 25 à avoir passé un très bon 
moment. 

Laure

Cirque au Quai :Made in Finland et TU 


