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Le Klub : 25 rue Lionnaise
ouvert les vendredis de 19h à 21h30... 

Nous sommes 143 adhérents

Catherine A, Laura A, Nadège B, Nicolas
B, Olivia B, Serge C, Bruno B, Cécile D,

Maëlla G, Christelle H, Christine H,
Clotaire L, Anne L, Delphine M, Christine

M, Nathalie M, Marie R, Cécile S.

Soirée montagnarde

Mets ta cagoule, chausse tes après-skis, et viens nous
retrouver en altitude au refuge de Tonics pour tremper ton

bout... de pain ou de patate dans du Mont d'Or ! 

Quand te reverrai-je, Tonics merveilleux ? ... 

le samedi 25 Mars à 19h30 ! 

Forfait glisse à 16€ pour les adhérents et à 23 € pour les
non-adhérents. 

Réservations jusqu'au 20 Mars mais fais vite, le refuge est
réputé dans la station, il risque de se remplir rapidement ! 
Tu peux réserver sur le site de Tonic's ou par téléphone !

Après-midi jeu le Dimanche 12 Mars au Klub

Pascal te fera découvrir le jeu de Tock

Ce jeu est originaire du Canada. C’est un malin mélange entre 
notre jeu des petits chevaux et un jeu de carte. Il se joue à 4 ou 
6 joueurs et aussi en équipe. Une partie dure entre 1/2h et ¾ 
heure.
Ce qui est sympa, c’est que tu joues pour toi, mais surtout que 
tu peux venir emmerder tes adversaires en bloquant leur 
avancée dans le jeu. Les parties sont un savant mélange entre 
hasard et stratégie et on se laisse vite prendre au jeu (surtout 
quand tu dégommes tes adversaires !)
Le jeu est simple et convivial, on ne se torture pas le neurone et 
les règles sont simples à retenir. Si enfant tu étais fan des petits 
chevaux, ce jeux est fait pour toi ! Viens jouer avec nous le 12 
mars à 16h30 au Klub !

Si tu n'as pas encore renouvelé ton adhésion, sans nouvelle de ta part, ce cri est le dernier que tu recevras automatiquement dans
ta boîte aux lettres. Pour y remédier, viens nous voir au Klub pour régler ta cotisation ou fais le directement en ligne sur le site de

Tonic's !

Comme tu as pu le constater, les portes du Klub reste parfois fermées le vendredi, faute de bénévoles. Pour tenir une permanence
(de 19 à 21h30...), tu peux t'inscrire via le lien sur le site, mais attention, pour se faire, il faut être 2 dont au moins un (e)

habitué(e) et donc y indiquer 2 prénoms. 
Des créneaux sont désormais à prendre aussi chaque 2ème dimanche du mois ! La première ouverture a eu lieu le dimanche 12
février, Jérôme et Stéphane ont joué aux crêpiers pour un goûter sympa. Pour les dimanches ouverts, nous essaierons de vous
proposer des activités. De ton côté, n’hésites pas à nous faire part de tes envies pour organiser une activité ou un thème pour

l’ouverture, nous t’accompagnerons et serons là pour t’aider. 

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


 Vendredi 03/03 à 19h : Apéro du mois au Klub
 Mercredi 08/03 à 18h45 : C.A. au Klub
 Jeudi 09/03 à 20h : Tonic's Live on Radio G !
 Dimanche 12/03 : Après-midi Jeux au Klub

                           Jeudi 23/03 à 20h : Tonic's Live on Radio G !
                           Samedi 25/03 à 19h30 : Dîner montagnard

  THEATRE 

LE QUAI

PATRICIA a vu le spectacle
d'Océanerosemarie, elle
nous raconte :
"Salle comble, j'observe
autour de moi. Tous les
spectateurs savent-ils à quoi
s'attendre confortablement
installés dans leur
fauteuil ?! Moi, je piaffe
d'impatience de voir celle
qui fera une entrée remarquable. Tout de noir vêtue, 
chemise ouverte sur un corps laiteux sculpté dans du 
marbre blanc salin. Voici déjà un point de gagné...Jolie à 
regarder, le spectacle s'annonce prometteur. Nous voici 
tout de suite au parfum en commençant par une scêne de 
ménage mêlant les relations avec la gente féline. Puis, en 
rafale, tout y passe : les parisiens qui s'exilent à Marseille, 
le racisme de gauche, les BBB (Blancs Bourgeois Bobos), 
l'intercommunauté. Elle fait mouche avec ses propos 
sincères et politiquement incorrects. Tous les sujets 
hautement sensibles sont abordés avec beaucoup 
d'humour. Salle conquise : les rires fusent parfois "jaunes".
Merci Océanerosemarie pour votre bienveillance finale. 
Au bout du compte, on en redemande...Vivement la 
prochaine tournée !" 

Fatoumata Diawara

VEN 17 MARS 20h30 | Théâtre 900 

Dans le cadre de la deuxième édition des Journées 
maliennes organisées par la Ville d'Angers

Entre Bamako et Angers, c'est une longue histoire d'amour
que nous célébrons cette saison en compagnie de 
Fatoumata Diawara. Fatou, comme on la nomme, a tous 
les talents, comédienne, chanteuse et compositrice, sa 
présence est électrique. Ses concerts empruntant au chant 
wassoulou autant qu'au jazz et au blues ont le don 
d'enflammer les salles. Gageons qu'elle saura amener le 
soleil malien sur nos nuits angevines.

Notez bien le 20 mai 2017 dans vos agendas ! Ce sera le 
jour de la pride d'Angers ! 
Tonics sera bien sûr présent au village quai Ligny (pride 
café, stand d'information) et proposera son  barbecue de 
rue à l'issue de la marche, devant le Klub.
Vous êtes tous invités à défiler dans les rues d Angers 
derrière le char de Tonics  de manière festive. 
Nous n'oublierons pas également  de manifester pour nos 
droits d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On ne lâche rien.
La pride  finira par une grande soirée LGBT pleine de 
surprises...
Plus d infos très
prochainement. 

Une soirée théâtre est 
organisée le samedi 18 mars à 
21h à St Clément de la place 
par la compagnie 
angevine : les" R' Culéens".
Le bénéfice ira à l'association 
"Un rêve Indien". Certains 
d'entre vous connaissez cette 
association pour avoir participé
au concert de Gospel les 
années antérieures.
Depuis 2012 ,Céline, 
Infirmière de Vendée a 
ouvert ce dispensaire , au cœur
des bidonvilles de Bénares (dit 
Vârânasî), pour offrir des soins
gratuits au plus démunis. 
L'association et les bénévoles 
organisent des soirées 
événementielles pour récolter 
de l'argent afin que le 

dispensaire puisse continuer
à prodiguer ces soins. Parlez
en autour de vous, amis,
famille...
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