
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                          Programme  au 01 er Mai 2012  
                                    

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

 

Le mois de mai : 

 

Ce mois est composé de « longs » week-end  et d’un déplacement pour certains Compagnons à la Frairie de 

Mulhouse. Nous n’avons pas prévu de Sartorie pendant la 2eme quinzaine de ce mois, mais si certains d’entre 

nous souhaiteront se retrouver pour un déjeuner ou un diner, cela sera possible, même en  petit nombre,            

le jeudi 17 mai.  (Lieu à définir à Aix les bains). 

Dans ce cas, merci de laisser un message à J-Pierre Dumont : 06 80 12 94 58 ou :  dumjp75@yahoo.fr   

 

RAPPEL :                                    Frairie des Fleurs à Mulhouse les 12 et 13 mai. 

                    Les inscriptions pour le voyage en car sont encore possibles et à transmettre à :                        

                    Bernard Foray au : 04 79 35 07 07 ou à Jean Robesson : 06 82 06 99 96. 

Les Sartories à venir : 

 

Samedi 2 juin 20h30  :  Concert « Requiem de Mozart « au Palais des Congrès d’Aix les Bains. 
                                             130 choristes aixois et 30 musiciens sur la scène pour enchanter vos ‘oreilles’ ! 

                                                     (La chorale est sous  la présidence de notre Compagnon Françoise Merme). 

                                                         Prix concert : 13 €   -  (réservation : JP Dumont avant le 30 mai SVP).  

                                                                                         
 Mercredi  13 juin à 11 hoo :    Un important évènement …..  Création d’un nouveau Portique !                                        

 
Le déjeuner inaugural pour fêter la création du nouveau « Portique de la Dent du Chat » aura lieu au : 

SAVOY-HOTEL   600 route du Tunnel - 73370 Le Bourget du lac (restaurant en surplomb du lac, situé à la sortie 

du Bourget du lac avec parking).  

Cette Sartorie sera dénommée : ‘ Sartorie du lavaret ‘  et commencera par une visite-apéritif à 11h00 précises  

chez un pêcheur professionnel. (rendez-vous sur le parking du Savoy-Hotel).                  

             Le détail de cette manifestation conviviale  et les inscriptions seront mentionnées dans l’édition du mois  

             de mai du Lien des Portiques.    Prix forfaitaire : 35 €    

 
     
                                                            La vie de notre Portique :   

Jeudi 19 avril à midi :   
           Un sympathique déjeuner nous a réuni à la ‘ Brasserie de la Poste ‘ dans le centre d’Aix les Bains, ce 
fut un moment d’échange d’amitiés autour de mets « légers » mais fins. 

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



                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    
                                                 
 

 

                   


