
 
Les 3G - Programmation du mois d'Avril 2013 

 
"Les 3G font peau neuve et ont décidé de prendre soin de vos oreilles, avec une tonne de soirées à 
venir, au goût de chacun(e)s. Nouveau sons, nouveaux DJ, nouvelles idées, ça fuse dans tous les 
sens. Mais pour cela nous avons besoin de vous, le matériel sonore rend l'âme. Alors pour celles qui 
le peuvent, une petite participation financière dans ce projet plein d'avenir. Aidez-nous dans l'achat 
de nouvelles platines. Profitez-en pour nous dire ce que vous pensez des 3G actuels : ce qui vous 
plait ou vous déplait. Et surtout, ce dont vous avez envie pour la suite! Un mois pour changer, non 
pas le monde, mais ce bar qui sera bientôt votre préféré ! Une boîte à sous sera disponible au bar 
pendant le mois complet, elle attend vos précieux dons" 
 
Pour vous retrouver on récapitule le fonctionnement de chaque soir. 
 Jeudi : On s'occupe de vos papilles. Des saveurs différentes chaque semaines : tapas, amuse gueule, 
charcut', etc... (Faites nous vos suggestions!) C'est juste une excuse pour se retrouver, mais quand 
c'est bon, on en re-veut ! 
Vendredi : Quoiqu'il arrive, c'est musique éclectique, ambiance électrique, c'est ouvert, c'est bondé. 
Mélange de genres, pas d'exclusion. Ca swing, ça rock, ça bourlingue, en fonction des humeurs, en 
fonction des envies. 
Samedi : C'est l'antre des DJ : Lady Butterfly, DJ Galit pour les régulières et d'autres noms à venir. 
 
      ---------- 
Cette semaine, nous avons quelque chose à fêter. L'article 1 de la loi sur le mariage pour tous vient 
d'être adoptée par le sénat !!! Mesdames, venez donc célébrer cette victoire avec nous, pour 
l'occasion nous célébrerons des mariages en blanc spécial 3G ! 
Jeudi 11 : Sangria et Tortillas au menu et en bonne compagnie ! 
Vendredi 12 : Pas de thème précis ce soir, vient avec ta meute, ta troupe, ton gang, tes ami(e)s. 
Quoiqu'il arrive la musique sera bonne et le breuvage coulera à flot. 
Samedi 13 : Saturday night, ladies ! 

-------- 
Jeudi 18 : Bistrot Guinguette : Assiette de charcuterie et fromage de pays. PAF : 5euros 
Formule : Assiette + Verre 7euros. Un petit gueuleton en toute intimité, associé à un buff' accordéon 
improvisé ! 
Vendredi 19 : Soirée Moustache Lu dans le magazine « Elle » (Hé oui, les 3G se cultivent) le 
règne de l'épilation intégrale est fini. Les filles : la mode est à nouveau aux poils. Pour l'occas', on 
organise la Soirée moustache. Alors tu te débrouille, tu te maquille, t'en achète, tu laisse 
pousser,...mais si t'en a pas, nos comparses t'attendent à l'entrée et t’en façonneront une à leur 
manière . Michèle des Bella s'occupe de nos oreilles, ça va swinguer ! 
Samedi 20 : DJ Galit aux platines !! 

-------- 
Mercredi 24 : Atelier d'oenologie de Marie-Pierre : Dégustation des rosés des régions de France. 
Rejoignez-nous pour faire de belles découvertes qui enchanteront votre palais. 
Participation autour de 5€. 
Inscription préalable au 0612955620 
Jeudi 25 : Apéro associatif : Sont invités ce soir les associations ainsi que nos différents 
partenaires. C'est l'occasion de les rencontrer, de partager autour du militantisme, mais pas 
seulement. Nous ouvrons le lieu à nos voisins, ambiance de quartier ! 
Vendredi 26 : Voyance « oracle de Belline ». Spécialement pour vous, une voyante viens vous 
faire la bonnaventure. Pour se faire tirer les cartes : 10 euros. Pour une question posée : 2euros. 
 
Samedi 27 : Karaoké de Lady Butterfly. Celui-ci est devenu incontournable, ici on conjugue le 
verbe chanter à tous les temps ! 


