
   Compagnie du Sarto   

           Lien SARTO  de JUIN  du Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques nouvelles de nos prochaines activités :              
                                    

  

Samedi 14 juin : 9h45 / 10h00 => Visite de la Coopérative Laitière de Yenne 
 

Nos amis Compagnons du Portique de la Dent du Chat organisent la visite de cette importante 
coopérative laitière, d’une superficie totale de 3000 m2, spécialisée dans la ‘Tomme de Savoie’ 
Produisant chaque année plus 1 000 tonnes de fromages… 
Un excellent déjeuner au restaurant le « MONTAPLAN » à proximité de la coopérative sera 
organisé pour vous recevoir. 

Prix : 32 € tout compris 

En fin d’après-midi, possibilité de la visite de la Chévrerie du Grand Champ. 
(détail de cette sartorie dans le Lien des Portiques du mois de mai et pour les réservations). 

Co voiturage à organiser. 
 
Mardi 29 Juillet  vers 12h00 :   (attention modification de la date qui était prévue le 16) 

                    Un déjeuner détente à la Ferme des marais de Lavours. 
L’année dernière la visite des marais de Lavours  (voir site : www.reserve-lavours.com )avec 
un déjeuner campagnard a laissé un très bon souvenir aux participants. 
 
Cette année, les Portiques de la Dent du Chat, Ducal Chambéry et d’Aix les bains s’unissent 
pour passer ensemble,  un agréable après-midi sous la forme suivante : 
 
Déjeuner avec grillades, spécialités et desserts à la Ferme de Lavours. (Ceyzérieux dans l’Ain) 
Possibilité de la visite de la maison des marais et des sentiers balisés dans les marais. 
 
Jeux de pétanque l’après-midi.  (n’oubliez pas vos jeux de boules !) 
 
Prix : 30 € => apéritif, déjeuner avec boissons et café  (règlement sur place à Alain NICOLAS) 
Réservation :      Alain NICOLAS  tel : 04 79 88 86 16    ou   : alod.nico@yahoo.fr 
 

Dimanche 20 juillet  à 15 hoo           Festival de l’opérette au Casino d’Aix les Bains.  

 

…. Une opérette à grand succès de Francis Lopez  :  «  La Belle de Cadix «   

Le détail de ce rendez-vous annuel vous sera communiqué dans le Lien de juillet. 
 

                                                    ----------------------- 

     …..    Un don du Portique aixois dans le cadre de ses actions sociales . 

 

Le Bureau du Portique a accepté de remettre un chèque de 1 000 € à la maman de Raphaël  

Maillot, un jeune garçon aixois myopathe âgé de 15 ans,  pour l’aider à acheter un accordéon 
équipé d’un clavier électronique adapté à son handicap.   
Sa maman nous a remercié chaleureusement et nous propose que son fils nous face une 
présentation de sa dextérité avec cet appareil de musique.      
 
Amitiés  
               J-Pierre Dumont         email : dumcontact@gmail.com    tel : 06 80 12 94 58 

http://www.reserve-lavours.com/
mailto:dumcontact@gmail.com

