
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Août  2013  
                                    

  Chers Compagnons,  je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes :           

  

Mercredi 7 août :   Visite des marais de Lavours et le déjeuner à la ferme ! 

 
 Mercredi 7 août  :  11h30  Visite guidée des marais de Lavours  (à 3 km de Culoz-Ceyzerieux) –  

Possibilité de marcher sur un chemin balisé, tantôt sur des pontons sur pilotis (sans danger), promenade 

sur mesure de 20, 30 minutes ou d’une heure avec un guide.  

Prix : 3 €  
Sera suivi d’un déjeuner des produits de la ferme à Aignoz.   Prix tout compris : 20 € 

Visite guidée des marais : rendez-vous à 11h15 à La Ferme du Marais à AIGNOZ  01 350 Ceyzerieux  tel : 04 79 42 24 35 

L’après- midi : pour les sportifs …. jeux de boules !                    

               (organisation du co voiturage possible) 

(lieu : à 32 km d’Aix les Bains, par Brison St Innocent – (3 km après avoir traversé Culoz) –> direction de  Ceyzerieux) 

 

Mercredi 17 septembre :          VISITE DU MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE (74  les Gets) 

                                                     

 

 
Le Bureau du Portique vous propose, sur la recommandation de plusieurs amis, la visite de ce musée de grande réputation, 

situé aux Gets (74260). 

Vous pourrez dans une belle bâtisse du XVIe siècle, admirer ou écouter près de 550 pièces : des carillons, pendules, boîtes 

à musique, orgues de rue, de danse ou de manège, pianos mécaniques et pneumatiques, automates, phonographes …. 

présentés dans le contexte de leur époque.  

Chaque salle nous invite à la découverte d’étonnantes mécaniques parfois insolites dans une ambiance reconstituée (salon 

de musique, salle de concert, fête foraine, salle de machines parlantes….). 

C’est un bonheur d’imagination scientifique, artistique et musicale ! 

 



 

Départ d’Aix les bains en co voiturage :  10 h30   lieu : parking du Géant Casino. 

Un « déjeuner léger » sera organisé dans un restaurant sur le trajet (prix estimé : 25 €). 

Ticket d’entrée : 7 € 

 

Réservations à nos activités :  

  réservations :               Alain NICOLAS   tel : 04 79 88 86 16    ou email :    alod.nico@yahoo.fr 

 

Stand SARTO Aixois : Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18 h00. :  
Dans le cadre de la fête des associations « TUTTI  FRUTTI » organisée par la Mairie d’Aix les bains au Palais des 

Congrès, nous avons réservé un stand destiné à mieux faire connaître les valeurs de la Compagnie du Sarto et les activités 

diverses de notre Portique. 

Un ‘flyer’ a été imprimé à cet effet et nous pourrions intégrer dans notre Portique de nouveaux membres. 

Merci pour les quelques volontaires qui pourrons assurer des vacations de 2 à 3 heures à notre stand qui sera composé 

d’une table, deux chaises et le ….’kakemono’ !  (Rappel : Tournoi de Pétanque des Portiques le même jour). 

 

                Compte rendu de l’opérette du dimanche 21 juillet au Palais des Congrès.    

 

   .  
                              L'après spectacle ….  au frais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du Portique :  
 

Nos chers Compagnons qui ont traversé une période avec quelques ennuis de santé vont mieux….. 

Michel Lebental était présent, accompagné de Marie-Jeanne, à l’opérette du dimanche après-midi le 21 juillet 

Anne Marie Balabanis est rentrée en pleine forme de sa cure de repos. 

 

Souhaitons- nous un mois d’août sans soucis pour tout le monde ! 

 

Amitiés 

 

J-Pierre Dumont 

 

                  

 

                                                                           

__________________________________________________________________________________ 

.   Le Portique d’Aix les Bains est hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com 

Nous avons assisté avec plaisir à 

l’opérette « la Grande Duchesse de 

Gerolstein » dans le cadre du 

festival des opérettes d’Aix les 

bains ….. suivi du traditionnel 

apéritif-diner au Dauphinois, 

servi en terrasse. 

 


