
           60 eme ANNIVERSAIRE CREATION DE LA COMPAGNIE DU SARTO         Point au 2 mars 

Chers Compagnons et Sympathisants, Amis et Amies du Portique Sarto d’Aix les Bains.      

Le samedi 28 mars après-midi l’équipe de notre Portique d’Aix les bains, avec la 

Chancellerie, organiseront le 60 eme anniversaire de la création de la Compagnie du Sarto. 

(Pour la matinée à Chambéry, merci de voir le Lien des Portiques du mois de février). 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous 

faire parvenir vos réservations dans les meilleurs délais pour pouvoir vous enregistrer ! : 

Faire parvenir à l’adresse de : J-Pierre DUMONT 142 ave du Petit-Port 73100 AIX LES BAINS, 

les noms et prénoms de chaque participant :  (ceci pour l’enregistrement et les plans de 

table) et adresse email :  dumcontact@gmail.com  - tel : 06 80 12 94 58 . 

Envoi pour le 10 mars de votre chèque à mon adresse;  Notre Portique établira ensuite un 

chèque global à la Chancellerie. (nota : nous  encaisserons les chèques après le 30 mars, les 

absents n’auront pas leurs chèques débités si nous serons prévenus avant le 23 mars.  

( le traiteur nous facturera le nombre de convives que nous aurons déclarés au 23 mars). 

   …. Si des Informations particulières à nous transmettre  :  

      email  du grand Chancelier =>  gayanro@orange.fr 

     email de J –Pierre Dumont   =>  dumcontact@gmail.com    tel : 06 80 12 94 58  (7/7 jours)                                                                          

Rappel :  

15h00 => Assemblée Générale avec élections des Chanceliers au Golden Tulip (à côté du 

Casino Palais de Savoie  –  200 rue du casino). 

17h30 => Défilé dans le quartier du Casino 

18h00 => GOLDEN TULIP :  Frairie avec les intronisations du 60 eme anniversaire du SARTO. 

20h00/20h30 => Début de la Soirée de gala avec spectacle au CASINO – salle Victoria. 

Parking : en plus des places dans le quartier (stationnement gratuit à partir de 12h00) la 

Mairie nous aura réservé un parking gratuit pour les participants, situé à environ à 200 

mètres du Golden Tulip au :  6 rue Jean Monard (arrivée par la rue de Chambéry, tourner à 

gauche à l’angle de l’hôtel « AGORA  - rue Issaline ».  

Midi : un ‘buffet copieux’, boissons et café compris au prix forfaitaire de : 25 € (règlement 

individuel sur place) avec places assises, est prévu de midi à 14 h 45 au restaurant le 

Dauphinois, 23 rue de Tresserve, (à proximité du parking :  Jean Monard) et à 100 mètres du 

Golden Tulip.  Merci de nous communiquer les estimations de vos réservations vers le 20 

mars au plus tard.                                                                                     Merci voir page 2 … // … 
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Dimanche 29 mars :  

     Croisière sur le lac du Bourget avec un déjeuner tout compris boissons-café : prix 40 € 

Départ à 12h00 au Grand Port et retour à 14 h 30.   

Hotesse : Odile NICOLAS. (pull blanc avec rayures bleues) 

 

 Avec un court arrêt à l’abbaye d’Hautecombe.  

Possibilité de visiter l’abbaye de Hautecombe (monastère fondé en 1125) pendant 1 h30 

avec un retour dans un autre bateau à 16h00 au Grand Port. 

(petit supplément de : 2 €)  

Nota : Règlement individuel de la croisière sur place. 

Merci de nous communiquer vos estimations de réservations vers le 20 mars au plus tard. 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL A LA FRAIRIE AU GOLDEN TULIP ET AU CASINO SALLE 

VICTORIA 

Important : Nous vous enverrons par email ou par courrier séparé notre proposition faite 

par les «  membres du Bureau »  d’affectations  (Caisses,  l’accueil , filtrage aux entrées, 

placement des convives, tenue du bar  etc ….)  

 Nous ferons un point individuel par téléphone. 

En vous remerciant par avance de votre coopération pour réussir cette grande journée pour 

notre Portique et la Compagnie du Sarto. 

Dans la convivialité ! 

Dans l’attente de nous retrouver ! 

                 J-Pierre Dumont 

    P/O Le  Bureau Portique d’ Aix les bains 

142 avenue Petit-Port   73100  AIX LES BAINS 

 

PS : J’ai déjà reçu des chèques avec les réservations … ce mail est un rappel général. 

 

 

 

 


