
   Compagnie du Sarto  
                 Le Petit Lien du Sarto Aixois
                                                                            

                                               Programme  du 01  Septembre 2011 
     
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 Cuchet à MURS ET GELIGNIEUX (01300) 
à 2 km de Champagnieux (73).    (environ 35 km d'Aix les Bains).
Prix de la participation avec un déjeuner sur place :   30 €.
La « coupe des Portiques de la Compagnie du Sarto 2011 » sera transmise aux gagnants de la compétition 
mais d'autres récompenses seront remises par catégories de joueurs. 
Merci de bien vouloir prendre connaissance du déroulement de cette Sartorie en pièce ci- jointe.
Nous comptons sur la présence des nombreux membres et amis de notre Portique et nous aurons besoin de 
quelques volontaires pour l'organisation de cette journée . (Nota : Possibilité de s'inscrire uniquement pour le 
déjeuner). 

Jeudi 27 Octobre 2011 =  Sartorie du Masque d’Or au théâtre d’Aix les Bains –  Pour le 30éme anniversaire 
du Festival nous avons sélectionné, sur les conseils de spécialistes, la pièce : 
« Le disciple d'Avron ».  (auteur : Philippe Avron)  et elle sera interprétée par Erwan Fouquet qui a remporté 
un grand succès lors du dernier Festival d' Avignon).
Prix : 13 €  la pièce et ensuite un diner au restaurant nous sera réservé. 
Nota :  Vous pourrez assister aux autres pièces du Festival du Masque d'Or au prix groupe. 
Réservations auprès de J-Pierre Dumont ( tél : 06 80 12 94 58  ou email : dumjp75@yahoo.fr ).

Jeudi 17 novembre 2011 =  Soirée consacrée à la remise du Don de notre Portique

Samedi 26 novembre :  Frairie magistrale à Grenoble. Merci de noter cette date et venez nombreux à 
cette Frairie  qui sera organisée par la 'Vigilance de Grenoble' où nous assisterons à l'élévation au dignitariat 
d'un compagnon et de l'intronisation d'un nouveau compagnon de notre Portique.

Vendredi 09 décembre 2011 =  AGO de notre Portique
 
 
       La vie de notre Portique :  
Samedi 13 août : Notre Portique a été présent avec le Portique de Bardonecchia pour participer à la fête Saint 
Hyppolite. Journées de festivités régionales dans ce sympathique bourg situé juste après la frontière italienne 
avec un défilé costumé, cérémonie religieuse traditionnelle, orchestre et bien sûr le déjeuner avec ses 
spécialités italiennes.

=> Notre Portique soutient l'association AREMAG (ex AMRO) qui organisera un diner-dansant au profit de la 
recherche médicale sur la maladie « Rendu-Osler », dans la salle polyvalente de VOGLANS le samedi 15 
octobre à 20 hoo. Des billets sont à votre disposition au prix de 30 €  -  pour l'achat merci de contacter  : 
J-Pierre Dumont ).
                                                                                         --------- 
Frairie :   Le Portique de L' Albarine fêtera son 40em anniversaire avec une belle FRAIRIE MAGISTRALE le 
samedi 24 septembre à La Balme les Grottes.(38)  (voir le détail dans les liens sartoriens). 
                                                                                        - ---------
  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 septembre, n° 09/2011 vous sera communiqué 
dès sa parution.                                                                                                            
                                                                  ==>>     Voir page suivante informations sur le Tournoi de pétanque.

 
                                                               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 !
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