
   Compagnie du Sarto   

           Lien  SARTO  de  Mars  du Portique  Aix les bains- les Bauges                                                       
                                                                             
   Chers Compagnons et Amis,  
 
Les membres du Bureau Aixois vous remercient de bien vouloir prendre connaissance des  
premières informations suivantes :              
                                    
 Mardi 8 avril : 18h30 Cocktail-Apéritif au restaurant le ‘ST INN » à Brison Saint Innocent.                     

(Bld Gaston Mollex) 

 

Nous vous proposons de nous retrouver au bord du lac du Bourget, pour un cocktail-apéritif … (sur la terrasse si 

le temps le permet…..).  

Pour ce premier apéritif, n’hésitez pas à inviter des amis qui feront connaissance et pourront partager l’esprit 

sartorien. 

Prix : 13 € 

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

 

 

En cours de préparation,  

   vous recevrez un nouveau Lien dès la confirmation de la réservation des lieux et du prix ! 
 

Mai :   une soirée au restaurant  

 

Juin : visite « Jardin secret »  avec déjeuner.  (co voiturage) 

 

Juillet : Dimanche « opérette » avec diner. 

 

RAPPEL : 

 

Assemblée Générale des Portiques :  
Tous les Compagnons sont conviés le samedi 29 mars à 15h30 au NOVOTEL de Voreppe. 

Un co voiturage sera organisé, merci de contacter : J-Pierre Dumont tel : 06 80 12 94 58  ou :   

                                                                                 dumcontact@gmail.com   ou Alain NICOLAS. 

Il nous serait agréable que plusieurs Compagnons de notre Portique soient présents. 

Nota : une conférence avec pour thème : «  De Gaulle et Napoléon  deux hommes de notre histoire » aura lieu à 

17h00. -    (pas de diner de  prévu) 

 

Dimanche 13 avril à 11h00:   Un grand Déjeuner gastronomique au CHABICHOU à Courchevel ! 

 

Organisé par le Portique de la Tarentaise, plusieurs Compagnons et Amis du Portique aixois sont déjà candidats 

pour  « tester » ce grand restaurant et apprécier un beau menu préparé par le Chef Michel ROCHEDY,               

‘2 étoiles au ‘MICHELIN’. 

Un co voiturage sera organisé.   (tenue d’apparat pour la photo des Dignitaires) 

Prix spécial : 65 € 

Réservation : soit directement au Portique de la Tarentaise (voir Lien des Portiques de mars) 

 et à J-Pierre Dumont pour l’organisation du co-voiturage. 

 

Samedi 31 mai et dimanche 1
er

 juin :  Frairie à Mulhouse. 

Le trajet en car est en cours de préparation, avec la nuit d’hotel. 

 

Amitiés        j-Pierre Dumont 
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