
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Bulletin « EXPRESS »  SARTO  d’ avril   2016                                                                                                               

                                                                                                          Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, nous vous communiquons pour la bonne gestion de votre   
  Agenda  un condensé d’actions sélectionnées et des sartories à venir……               
                                    
  Samedi 9 avril  :  Concert au Casino d’Aix les bains à 20h30   (Orchestre d’ H’ Armonie d’Aix  
                               les bains. 
Comme chaque année Christiane Muffat nous recommande de réserver une table pour assister à un 
concert d’excellente qualité dans la salle du théâtre du Casino aixois.   
Soprano, Chœur, piano, harpe et orchestre.(voir pièce-jointe) 
Prix : 12 € avec une consommation.  (règlement sur place) 
 
Réservations : J-Pierre Dumont : dumcontact@gmail.com   ou tel : 06 80 12 94 58 
 
Mardi 26 avril :  Soirée BOWLING avec Buffet à volonté au restaurant « PICABRAISE 
Lieu : POKER BOWL  bord du lac – face au Mc Donald. 
 
Depuis trois années nous n’avons pas organisé de « soirée bowling » qui avait laissé un bon souvenir 
aux participants……. Avec les amis de la Dent du Chat, entrainement ou initiation de « bowling » 
avec deux parties à partir de 18h30. 
Ensuite vers 20h00  -   Buffet style ‘barbecue » (entrée + plat + dessert) au PICABRAISE.  
 
Prix forfaitaire du Bowling (avec la location des chaussures) 
 + le diner Buffet 33 € avec un peu de vin……. 
Pour les « non sportif » possibilité de nous rejoindre au Buffet à 28 €. 
Réservations : JPierre Dumont  (règlement sur place) 
 
Dimanche 8 Mai      Confrérie du Gâteau de St Genis     (co voiturage) 
Nous avons de bonnes relations avec la Confrérie du Gâteau de St Genis. 
Nous vous proposons d’assister au 2ème Chapitre de cette confrérie auquel la Compagnie du Sarto 
est invitée. 
Vous trouverez dans le prochain Lien Sartorien toutes les indications ainsi que le programme. 
 
Mardi 10 Mai 
Sartorie du Portique d’Annecy avec en « renfort » la participation des Portiques de la Dent du Chat 
et d’Aix les bains. 
Lors de nos dernières rencontres, nous avons souhaité renforcer nos liens d’amitié avec le Portique 
d’Annecy. 
                                  Organisation de la journée (avec co voiturage) 
10 heures : Visite de l’Orgue de Manigod avec un concert court      
12 heures : Déjeuner au restaurant « Les sapins » au Col de la Croix Fry. 
Prix visite et déjeuner 34,00 €   (restaurant de bonne réputation) 
Réservations : J-pierre Dumont.  (merci de me prévenir au moins une semaine à l’avance) 
 
Jeudi 26 Mai 
La Dent du Chat organise la visite du musée d’Opinel à St Jean de Maurienne  (co voiturage)  
Repas dans un restaurant de la ville. 
Des informations complémentaires vous seront apportées le mois prochain. 
 
Amitiés 
J-Pierre Dumont      
        RAPPEL : Frairie à Chivasso (Italie) un car est prévu… les 10 et 11 septembre.     
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