
   Compagnie du Sarto   

               Le Petit Lien «  EXPRESS « du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  mai  2013  
                                    

        

       Chers Compagnons, Amis et Amies du Portique d’Aix les Bains, 

 

Avant la diffusion du lien du Portique du mois de mai ainsi que celui des Portiques, je 

vous remercie de bien vouloir noter les dates suivantes : 

 

DIMANCHE 5 MAI :  vers 18h30 / 19h00 

 

      ….. Et si nous prenions ensemble une coupe de Champagne un dimanche soir ?  

 

Les membres du Bureau, pour changer un peu nos habitudes, ont prévu que nous retrouvions 

pour un moment de convivialité une fin de week-end autour d’une coupe de champagne, au bar 

du restaurant « la Folie des Grandeurs » au CASINO (Palais de Savoie) d’Aix les bains. 

(nota : entrée par la salle de jeux – carte d’identité à présenter).  

Prix une coupe : 10 € dont 1 € pour nos œuvres  (pas de petits-fours…. Graines salées/chips) 

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

 

MERCREDI 15 MAI :  

Visite du Pôle culturel -Centre scientifique (CCSTI) La Turbine à Cran-Gevrier  
(centre- ville – à proximité de la médiathèque). 

Exposition en cours :  « Face au vent » …. Des expériences pour mieux cerner ce phénomène si 

familier et méconnu à la fois….                  

 

Co voiturage à organiser, départ vers 11h30 d’Aix les Bains 

Déjeuner « léger » vers 12h30 – lieu non réservé à ce jour. 

Rendez-vous pour la visite à 14h00 – prix 5 €  

 

 

VENDREDI 17 MAI à 18h30   ou vers 19h45 : 

Nos amis du Portique de la Dent du Chat organise  une réunion, ouverte à tous, concernant un 

programme d’actions sociales à venir, qui sera suivi du fameux diner « grenouilles » comme 

l’année dernière. 

Lieu : Hotel « SAVOY » au Bourget du lac (route du tunnel) 

Pour le diner tout compris : entrée – « grenouilles-gratin » – omelette norvégienne – boissons – 

PRIX :  28 € 
Résa : Annie Pinatel : 04 79 28 09 10  ou :  gilbert.pinatel@orange.fr   

(ou j-pierre : 06 80 12 94 58    dumcontact@gmail.com) qui transmettra). 

A bientôt 

Amitiés 

J-pierre Dumont                

   

 

 

mailto:alod.nico@yahoo.fr
mailto:gilbert.pinatel@orange.fr
mailto:dumcontact@gmail.com

