
   Compagnie du Sarto   

           Lien SARTO de janvier du Portique Aix les bains- les Bauges  

                                                                                                                                           
   Chers Compagnons et Amis,  
 
Une Nouvelle Année commence …… Les Membres du Bureau du Portique aixois vous 
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de l’amitié à partager et une « bonne santé » 
pendant toute la durée de cette nouvelle année 2014 !              
                                    

 Dimanche 5 janvier 2014 ! :                      Concert traditionnel du Nouvel An 2014 

                                                         Théâtre du Casino d’Aix les Bains 

     Concert à : 16 h00 

Les Membres du Bureau vous convient à célébrer cette « nouvelle année 2014 » avec le Concert 
traditionnel des valses viennoises et autres variétés au Théâtre du Casino (rénové) d’Aix les bains. 
Prix  : (règlement à l’entrée de la salle) : 14 €  (près du bar) 
 

Les ‘Bons Vœux’ pour la « Nouvelle Année » avec la ‘Galette des rois’ : 
Brasserie de la Rotonde à  Aix les bains   
Rendez- vous vers 18h30   
On se retrouvera pour un apéritif ‘pétillant’ et des jus de fruits + petits fours et la galette : 16 € 
Merci de venir nombreux pour bien débuter ensemble cette nouvelle année ! 
Réservation : Alain Nicolas :  
                       tel : 04 79 88 86 16    ou  email :    alod.nico@yahoo.fr 
 
Mardi 4 Février 2014 :    Tournoi de Bowling au Casino Poker-Bowl  (proximité du lac) 
 
Date : Vers 18h30, commencera une soirée bowling  dont le jeu consiste à s’étonner en envoyant 
des boules adéquates en direction de quilles ‘instables’.  
(tous les niveaux de joueurs seront les bienvenus). 
 
Dîner Wok à 20hoo.  Pour ceux qui souhaitent uniquement le diner ‘exotique’. 
( Le prix vous sera communiqué prochainement). 
 
Dimanche 26 janvier : Fête des vignerons  «  SAINT-VINCENT »  à Yenne  (73) 
 
Nous nous retrouverons à Yenne à partir de 9h00 pour participer à cette importante fête sous la 
présidence de notre Grand Chancelier Roger GAY. 
Prix du déjeuner : 45 €  le détail de cette journée dans le Lien des Portiques de décembre et celui de 
janvier. 
 
Amitiés     J-Pierre Dumont         email : dumcontact@gmail.com    tel : 06 80 12 94 58 
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