
   Compagnie du Sarto  
                Le Petit Lien du Sarto Aixois
                      Programme  du 01  Juin 2011  
                                                                              ACTIVITES
Mercredi 22 mai :   Déjeuner au lac d' Aiguebelette.
                                Le programme de ce déjeuner vous sera envoyé par note séparée avec le plan d'accès. 

Dimanche  24 Juillet =  à 15 h00 Sartorie Opérette à Aix les bains – (rdv a/c de 14h30 au Palais de Savoie).
Célèbre Opérette en 3 actes accompagnée d'une musique de Johann Strauss II : «  LA CHAUVE-SOURIS ».
Un apéritif dans les jardins du Palais de Savoie et un diner à proximité du théâtre vous seront réservés.
Merci de prendre connaissance des informations de cette Sartorie en annexe du Bulletin.
Réservez dès que possible ….

Dimanche 11 septembre 2011   =    un   «     Grand Tournoi de Pétanque «   sera organisé cette année par notre 
Portique et nous accueillerons tous les joueurs des Portiques du Sarto. 
Lieu réservé : « La Voile Blanche » en bordure du plan d'eau de Cochet à MURS ET GELIGNIEUX (01300) à 
2 km de Champagnieux (73).Nous vous communiquerons de plus amples informations sur cette manifestation.

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 14 mai  :  Nous nous devions d'organiser une sortie culturelle de 
prestige et …. le co voiturage s'est retrouvé au départ d' Aix les bains à destination de Genève !
Respect du timing oblige, à 11hoo nous étions dans les murs de l'imposant musée d'art et d'histoire de 
Genève où chacun s'est réparti, par affinité de goût, dans les salles d'exposition des tableaux de peintres de 
renommée tandis que d'autres préféraient s'attarder devant les vestiges des civilisations anciennes 
(égyptienne, perse ou de l'histoire genevoise et savoyarde).

Le déjeuner a eu lieu dans une imposante salle aménagée du musée et pour beaucoup d'entre nous ce 
déjeuner dans un musée fut une première bien agréable. (oui, la cuisine genevoise est bonne).

Ensuite ce fut un moment de détente avec la visite d'une épicerie « fine » présentant des produits du monde 
entier et aucun d'entre nous n'a résisté à la tentation. Un orage nous a fait rentrer en Savoie, sauf qu'une 
voiture de nos sartoriens a eu le plaisir de subir une fouille en règle par des douaniers soupçonneux.
                                                                                         --------- 
Nota : Vous recevrez prochainement un répertoire des coordonnées téléphoniques et adresses email des 
membres et sympathisants de notre Portique, merci de nous remonter d'éventuels rectificatifs. 
                                                                                          ---------
RAPPEL :  Le Portique de Tarentaise organise une belle FRAIRIE à Brides Les Bains (73) les samedi 25 et 
dimanche 26 juin.
Le descriptif des manifestations de ces deux journées sont décrites dans les ' Lien sartorien ' d'avril et de mai.
Merci de vous inscrire directement auprès des responsables du Portique de Tarentaise et de vous contacter si 
besoin d'un co voiturage. 
  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 de juin 2011, n° 06/2011 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 !



                                

       




