
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Bulletin « EXPRESS »  SARTO  de février 2016                                                                                                                 

                                                                                                          Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, nous vous communiquons pour la bonne gestion de votre   
  Agenda  un condensé d’actions et de sartories à venir……               
                                    

  Avec un peu d’avance, car je serai absent du 18 au 29 janvier, je vous communique quelques 

informations : 

 
Samedi 30 janvier :  9h30 à 13 hoo   Fête de la Saint-Vincent patron des vignerons. 
Défilé dans les rues de Chambéry et office religieux dans la Cathédrale St François à 10h00 
déjeuner dansant à 13hoo  au MANEGE, rue de la république à Chambéy  
Prix déjeuner . : 45 € 
Envoi de votre réservation :  Françoise GIRARDET  280 ave Comte Vert -  73000 CHAMBERY. 
Voir le détail de cette sympathique manifestation en présence de notre Grand Chancelier sur le Lien 
de janvier. 
 
Vendredi 19 février :  Déjeuner  (donc c’est à 12h00 / 12h15) au   CER’VOLAN à Voglans. 
                                                                                                          (à l’entrée de l’aéroport) 
Avec nos amis de la Dent du Chat et quelques Compagnons des Portiques voisins nous organisons 
un déjeuner d’amitié. 
Rappel :  Avec le Portique de la D.D.Chat nous avions prévu l’organisation initiale de notre A.G. 2015 
dans ce lieu ….. et nous vous remercions d’avance de la présence de plusieurs Compagnons et amis 
de notre Portique pour participer à ce déjeuner convivial et de remercier le responsable du restaurant 
pour un arrangement convenu avec nos Portiques. 
Prix avec apéritif et café : 30 € 
 
Samedi 19 mars :    FRAIRIE Portique des Dauphins  
                                                     et Assemblée Générale des Portiques à Bourgoin. 
(Voir le détail dans le Lien de février et celui du mois de mars). 
 
Mercredi 30 mars :   18h 30 Conférence animée par Jacques VIOUD. 
    Lieu : Hôtel ROMA à Albertville 
   Thème : Les savoyard de Paris. 
  (détail prévu dans le lien de février) 
 
Jeudi 31 mars à 1830 / 19h00    
 Soirée « DIOTS » - conférence au bénéfice de la recherche pour la maladie ‘RENDU-OSLER ». 
 Lieu : Salle à Voglans 
Le détail de cette soirée caritative sera mentionné dans le Lien Sarto de février. 
 
Pour le déjeuner du vendredi 19 février :  a/c du 30 janvier SVP. 
 Réservation : J Pierre Dumont : 06 80 12 94 58  ou  dumcontact@gmail.com 
 
Dans l’attente de nous retrouver pour une bonne année Sarto 2016 
 
Amitiés 
 
J-pierre Dumont 
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