
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Bulletin « EXPRESS »  SARTO   mois de    juin    2016                                                                                                               

                                                                                                          Portique   Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis (es)  du Portique, nous vous communiquons pour la bonne gestion de 
votre agenda  un condensé d’actions sélectionnées et de sartories à venir……               
                                    
  RAPPEL : Samedi 11 et Dimanche 12 juin :    FRAIRIE du Portique de Mulhouse 
 Le détail des festivités est mentionné dans le lien du Sarto mois de mai. 
 
Samedi 25 juin :  FRAIRIE  du Millénaire et 50 eme anniversaire du Portique de la Tarentaise. 
(Le détail des activités est mentionné dans le Lien du mois de juin) 
 
Rendez-vous à Aime le samedi à 9h30 pour le défilé. 
Déjeuner Frairie à midi au restaurant : Auberge du Replat  (55 €) 
Dîner le soir au restaurant « Axima » (35 €) 
Un co voiturage sera organisé depuis Aix les bains.. 
Merci de transmettre rapidement vos inscriptions. 

 
Dimanche 26 juin : Visite guidée « les monts d’Argent » à 9h30 avec déjeuner à Peisey-Nancroix. 
 
Vendredi 1er juillet :  Fête des Eléphants à Chambéry 
Rendez-vous à 18h30 pour un défilé en tenue de cérémonie Sarto. 
Une collation sera offerte avant le défilé 
 

Mardi 5 juillet : journée aux » marais de Lavours » 
                         Organisé par les Portiques aixois et de la Dent du Chat. 
Rendez- vous vers midi pour un déjeuner à la ferme à Aignoz ( 01 )  :  
Déjeuner « campagne » à 25 € 
Ensuite : Pétanque, jeux de cartes, promenade sur un parcours ‘balisé’ dans un parc naturel des marais, visite 
gratuite d’un éco-musée. 
Co-voiturage assuré 
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : «  FRAIRIE de la noisette «  à CHIVASSO (Italie). 
Nos amis Compagnons italiens nous accueillerons pour participer à une belle Frairie. 
Trajet en car ( 2 heures de trajet par l’autoroute et tunnel de Fréjus) 
Le prix du forfait Frairie, trajet en car et hôtel vous sera communiqué dès que possible. 

 
Dimanche 16 octobre : Grand Tournoi de Pétanque de la Compagnie du Sarto. 
                     Le Grand Tournoi de pétanque est maintenu pour 2016 ! 
Lieu : Chatillon en Diois ( 26 ) Notre ami Vice-Grand Chancelier Roland Cottarel nous organisera ce tournoi 
dans la bonne humeur (pour la compétition) et la convivialité.  
A l’étude : trajet en car à valider. 
 

A noter :    Samedi 19 novembre Frairie annuelle de la Vigilance de Grenoble  
                 Mardi 29 novembre :  AGO Portique d’Aix les bains   (date à confirmer)  
 
….  La Vie du Portique ! 
Mardi 10 mai : Sartorie à Manigod (74) concert d’orgues et déjeuner à la Croix Fry. 
Sur invitation de nos amis du Portique d’Annecy, nous étions 7 « aixois » pour partager un moment très 
instructif et convivial. 
Samedi 28 mai :  Visite du musée « Opinel » à St Jean de Maurienne organisé par la Dent du Chat..  
    (voir le compte-rendu du Portique DDC = > Confrérie Gâteau St Genix et Opinel en pièce-jointe). 

 
   Amitiés -  J-Pierre Dumont :  tel : 06 80 12 94 58     ou    email :   dumcontact@gmail.com 
 


