
    Compagnie du Sarto  
                Le Petit Lien du Sarto Aixois
                   programme  du 01  Février 2011  
                                                          
Vendredi 11 février 2011 = 18h30– Conférence par Mme Béatrice Druhin-Charnaux responsable du patrimoine 
Aixois et guide talentueuse de l’émission «  des racines et des ailes » sur Aix les Bains en avril 2010 – Thème de cette 
conférence : Le site Historique de Hautecombe, joyaux historique de notre lac, chef d’œuvre du style gothique 
troubadour et nécropole de la Maison de Savoie. Vous serez captivés par la petite et grande histoire que notre 
conférencière  vous dévoilera lors de cette soirée, au cours de laquelle vous pourrez admirer les photos qui vous seront 
projetées.
Lieu de la soirée : Hôtel AGORA, 1 avenue de Marlioz à Aix (en bas de la rue de Chambéry)
Ensuite, nous dinerons sur place, vers 19h45, au restaurant l’Estrade, de l’AGORA ( kir –Croustillant de Tamié- 
Suprême de volaille au bleu d’Aillon- Moelleux au chocolat noir)– 
Tenue de ville et cordon  - Prix global de cette soirée > 36 €/ personne
Réservation auprès de Jean Pierre Dumont avant le 8 février au plus tard, en lui retournant la fiche de 
réservation jointe au verso, accompagnée du montant de la soirée.

Samedi 19 mars 2011 = AGO de la Compagnie et Frairie d’Annecy au cours de laquelle Anne Marie Dumont-
Balabanis sera élevée au Dignitariat, et Michel Lebental sera intronisé Compagnon de notre Portique .A noter 
impérativement dans votre agenda, afin d’être à leur coté pour leur témoigner notre amitié et notre joie.
L’organisation de cette journée sera expliquée dans le Lien de la Compagnie, de Février ou Mars.
Tenue de ville ou soirée et cordon pour les Compagnons et Tenue sartorienne pour les Dignitaires.

Jeudi 14 avril 2011 = Soirée apéritive et verrines à la Rotonde, à Aix…..

Samedi 14 Mai 2011= Sartorie de Genève – journée entière avec visite de Musée et déjeuner > en cours de préparation

Samedi 25 juin = Sartorie de la Croisière à Chanaz- journée entière > en cours de préparation

Dimanche 17 ou 24 Juillet = Sartorie Opérette à Aix – journée entière > en cours de préparation

Dimanche 11 septembre 2011 = Tournoi de pétanque de la Compagnie à Champagnieux, organisé par notre Portique
 
.

  :     Jean Pierre Dumont : 06 80 12 94 58 -            Michel Maury : 06 08 27 64 44
                 email : dumjp75@yahoo.fr

 
       Information importante : Le bureau souhaite diffuser à l’ensemble des membres de notre Portique un 
listing des coordonnées de ceux-ci, incluant nom et prénom- email – téléphone filaire et portable, afin de 
faciliter les rapports amicaux entre ses membres. Ceux qui ne souhaitent pas que leurs coordonnées soient 
diffusées, doivent en informer JP Dumont ou Michel Maury avant fin mars 2011(ils ne recevront pas le listing 
correspondant, lequel ne devra pas être diffusé auprès des tiers)
 
 Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité.  

 Le lien Officiel de la Compagnie du Sarto, en date de février 2011, n° 02/2011 vous sera 
adressé dès parution.    
         

@ Sites Internet :                             Compagnie du Sarto : www.lesarto.com
                           Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com
                                                      Toute l’information Sartorienne et aixoise chez vous !

http://www.lesarto.com/


                                

       




