
   Compagnie du Sarto  
              Le Petit Lien du Sarto Aixois
                  Programme  du 01  Avril 2011  
Jeudi 14 avril :   SOIREE APERITIF à la BRASSERIE DE LA ROTONDE  à Aix les Bains.
                             Ce lieu nous semble approprié pour nous retrouver entre amis afin de partager un bon moment 
d'échanges animés et ceci dans une ambiance conviviale. Un Kir et jus de fruits sera accompagné par des verrines et des 
petits salés.   Rdv à partir de 18H45 jusqu'à …...20 H00.      PRIX : 15 €
Samedi 14 mai :  Lors de notre dernière réunion de Bureau, nous avons souhaité organiser une   
 SARTORIE  'culturelle' et hors de nos frontières. Donc en route pour Genève !
Les détails de cette sortie vous serons communiqués définitivement dans le Bulletin de mai par Anne-Marie 
Balabanis et Christiane Muffat mais l'organisation est prévue sous la forme suivante : 
9H45 : Départ du covoiturage habituel du parking Géant d'Aix les Bains.
Arrivée vers 11 hoo au Musée d'Art et d'Histoire de Genève  (entrée gratuite – site : mah@ville-ge.ch)
(itinéraire de : 75  km - péage : 5,90 € ) facile d'accès dans Genève, parking couvert à proximité).  
Déjeuner vers 13hoo dans la Brasserie du Musée « Le Barocco » » »  prix : 33 € 
Ensuite déplacement de quelques centaines de mètres en voiture vers le parking du Mont Blanc pour la 
visite d'une superbe épicerie (du type Harrods) vous proposant une large gamme de produits en provenance 
de tous les pays du monde (pour le plaisir des yeux et du shopping). Quartier libre rue du Rhône : ses 
magasins de prestige.... Davidoff etc (les euros et les cartes bancaires sont acceptés dans tous les 
magasins) et retour en fin d'après midi.  

Merci de commencer à vous inscrire dès que possible, en mentionnant votre 'statut' pour le covoiturage à :
J-Pierre Dumont :  06 80 12 94 58  ou dumjp75@yahoo.fr  ou Michel Maury a/c du 14/04.

Jeudi 16 ou 23 Juin = La date définitive vous sera communiquée le 14/04 Soirée apéritive > en cours de 
préparation

Dimanche 17 ou 24 Juillet = Sartorie Opérette à Aix – journée entière > en cours de préparation

Dimanche 11 septembre 2011 = Tournoi de pétanque de la Compagnie à Champagnieux, (73) qui sera 
organisé par notre Portique !

Fin Octobre 2011 =  Sartorie du Masque d’Or au théâtre d’Aix – 30éme anniversaire du Festival

Jeudi 17 novembre 2011 = Soirée consacrée à la remise du Don de notre Portique

Vendredi 09 décembre 2011 =  AGO de notre Portique
 
 
      La vie de notre Portique : Samedi 19 mars, lors de la Frairie d'Annecy, nous avons partagé un 
vrai moment d'émotion lorsque Michel Lebental a été intronisé Compagnon et Anne-Marie 
Balabanis est devenue dignitaire de notre Portique. Toutes nos félicitations aux deux promus !
                                           (voir compte rendu de la cérémonie avec photos)

 Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité.  

 Le lien Officiel de la Compagnie du Sarto, en date d'avril 2011, n° 04/2011 vous sera 
communiqué dès sa parution.    
                                                                                                                      … / ...

@ Sites Internet :                                          Compagnie du Sarto :  
                           Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com
                                                      Toute l’information Sartorienne et aixoise chez vous !
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