
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                          Programme  au 01 er Juillet  2012  
                                    

Chers Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des nouvelles suivantes :        

 

Le mois de juillet : 

 

Mercredi 18 juillet : 12h00  :  Déjeuner « Camping du Sierroz » des Deux Portiques. 

                                                          Nous renouvelons le sympathique déjeuner chez les campeurs ! 

Un ‘repas simple’ vous sera servi sur la terrasse couverte et ensuite, pour les sportifs, concours de pétanque. 

Prix du déjeuner tout compris : 23 € 

       Merci de transmettre vos réservations, dans les meilleurs délais, à : 

Bernard Foray :  04 79 35 07 07  Jean Robesson : 06 82 06 99 96  J-P Dumont : 06 80 12 94 58 ou  dumjp75@yahoo.fr                                                                                                                               

                                                                                 

 Dimanche 22 juillet  à 15 h00. « VERONIQUE » au Festival de l’Opérette au Palais de Savoie.                       
            Comme chaque année, nous vous convions dans le cadre du 24em ‘Festival de l’Opérette d’Aix les   

            Bains’, à assister à cette superbe et entraînante opérette. 

 

Tout le monde connait les fameux refrains : ‘ De-ci, de-là, cahin, caha ‘  -- ‘ Poussez, poussez l’escarpolette !’ 

Véronique est une opérette en 3 actes d'Albert Vanloo et de Georges Duval écrite sur une musique d'André Messager. Elle 

date de 1898.  ( histoire : merci de voir le Lien aixois du mois de juin). 

Billet d’entrée spectacle : Prix : 40 €  (au lieu de 44 €). Remise des tickets à l’entrée de la salle a/c de 14h30). 

Un après-spectacle sera organisé par les acteurs de l’opérette dans les jardins du Casino et des places nous seront 

réservées  (consommations à régler sur place).  

Apéritif et Diner au restaurant :   « LE DAUPHINOIS » 14 ave de Tresserve à Aix Les Bains.                             

Apéritif à partir de 19h30  avec des petits fours vous sera servi sur la terrasse du restaurant. 

Diner : vers 20h00   (menu : Filet de sandre –sauce St jacques – Vacherin – café – infusions – boissons habituelles).   

Prix : 30 €  Soit un prix total opérette et diner à : 70 €   (merci de voir le coupon réservation) 

Réservations :    J-Pierre Dumont – 142 ave du Petit-Port  73100 Aix les bains                                                                

Tel : 06 80 12 94 58  ou email  : dumjp75@yahoo.fr 

  Août :  A une date à définir (un jour de semaine) qui vous sera communiquée après le ‘test du lieu’ …..nous  vous 

proposerons un déjeuner « champêtre » dans un restaurant typique au pied de la Dent du Chat.      

                                          La vie de notre Portique :   
 

Concert et chorale le 2 juin : Nous étions nombreux à nous précipiter à l’église de Notre Dame, (le Palais des 

Congrès étant hors-service à la dernière minute) pour assister au concert du Requiem de Mozart, sous la présidence de 

notre Compagnon organisatrice Françoise Merme. Plus ou moins bien placés les mélomanes ont apprécié la qualité du 

concert et les voix mélodieuses de la chorale. 

 

« Sartorie du lavaret » le mercredi 13 juin. 
Nos amis Compagnons et Chanceliers du nouveau « Portique de la Dent du Chat » ont célébré devant une assistance 

fort nombreuse, (une salle de restaurant avec plus de 90 convives) à la 1ère Sartorie qui a été fêtée dans la joie et la bonne 

humeur. Bien sûr les Compagnons de notre Portique étaient présents pour témoigner de notre amitié.  

 

                                                                                                                          Voir page 2    

 

mailto:dumjp75@yahoo.fr


  RAPPEL :         Un car pour la Frairie de Turin les 22 et 23 septembre. 
                      Nous vous rappelons qu’un car a été réservé pour aller à la grande Frairie de Turin des samedi 22 et 

dimanche 23 septembre.  Nous demandons aux Compagnons et Amis du Portique de bien vouloir transmettre vos 

réservations (avec un chèque d’acompte de 50 € par participant)  dans les meilleurs délais à :    

               Annie PINATEL  573 route de Seloge  73800 LES MARCHES    tel : 04 79 28 09 10   
      (merci de prendre connaissance de l’organisation du voyage dans le Lien des Portiques du mois de juin)                                                                

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                           Sartorie Opérette « V E R O N I Q U E  «   le dimanche 22 juillet 2012 

                                                     Fiche  de Réservation du Portique d’Aix les Bains 

 
Noms et Prénoms ______________________________  Portique  _________________________________  

       

                               ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1ére partie uniquement  : Opérette au Théâtre du Casino d’Aix les Bains (Palais de Savoie) 
 
Je réserve ______   place(s) à 40 €   soit ______ X 40 €  =  __________ € 
 

Ensemble de la sartorie :      Opérette, apéritif - petits four et dîner au restaurant  « Le Dauphinois » 

 

Je réserve ________  place(s) à 70 €      soit _____ X 70€  =   _______ € 
 
Ci-joint, chèque de : …………… €  
Merci d’envoyer la Fiche de réservation et le chèque à J-Pierre Dumont 142 ave du Petit-Port          
73100 Aix les Bains  - tél : 06 80 12 94 58 ou email : dumjp75@yahoo.fr     (avant le 18 juillet.)   
 
 
                                                   Le ------/--------/ 2012  Signature : 

 

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                       La ‘ Sartorie du lavaret ‘ le 13 juin 2012 au Bourget du lac 

 

 

Amitiés 

 

J-Pierre Dumont 

Maître du greffe 

 

 
                           
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’amitié et réciprocité 
          Portique d’Aix les Bains : hébergé dans le site de  Christian Stefanini >   http://stefaninijournal.com                                                                                                          
                                 

                                                                                                                                                                                                                                             

http://stefaninijournal.com/

