
   Compagnie du Sarto  
                 Le Petit Lien du Sarto Aixois
                                                                            

                                               Programme  du 02  Octobre 2011 
   
Jeudi 27 Octobre 2011 =        Sartorie du Masque d’Or au théâtre d’Aix les Bains – 
 Dans le cadre de ce 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).
Horaire : 20h30  =>  Prix : 13 €  le spectacle uniquement. ( à 20h10 devant l'entrée de la salle ).

DINER : avant le spectacle, nous vous proposons de nous retrouver au restaurant du CASINO à 
« LA KOUPOL » à 19hoo pour un diner =>  prix : 25 €  (soit 38 € le spectacle + le diner) 
 Nota :  le port du cordon du SARTO ne sera pas nécessaire pour cette soirée et soyez en possession de 
votre carte d'identité.
Réservations auprès de J-Pierre Dumont ( tél : 06 80 12 94 58  ou email : dumjp75@yahoo.fr ou par envoi du 
bulletin de réservation ci-joint ).
règlement par chèque à l'ordre de : SARTO  AIX LES BAINS.

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

Les membres du Bureau du Portique ont prévu de remettre un don par l'intermédiaire de l'Association Valentin 
d'Haüy, association des mal voyants, laquelle en collaboration avec le 'PEP-SAAAIS' du Ministère de l' 
Education Nationale a sélectionné une quinzaine de dispositifs spécifiques pour chaque cas d'une quinzaine 
d'enfants mal voyants. Le don total sera d'un montant de 2100 €.
Nous vous attendons nombreux pour la remise de ce don, avec la présence de Monsieur le Député-Maire 
Dominique DORD, à la salle du Conseil Municipal (1er étage) à la Mairie d'Aix les Bains à 17 h30 précise. 
Un vin d'honneur sera offert par la Mairie.
Pour les Compagnons et amis du Portique, nous avons retenu ensuite un diner qui aura lieu dans le nouveau 
restaurant « LE KUBIX » (à l'ancien endroit du restaurant 'Les Platanes' ) au  173 avenue du Petit-Port.
Prix du diner : 32 €

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. (le descriptif de cette 
importante manifestation sera mentionné dans le Lien Sartorien du mois d'octobre). 

Vendredi 09 décembre 2011 =  AGO de notre Portique à l'hotel AGORA  –  
Réunion : 18H30 dans la salle du 1er étage et sera suivi d'un diner avec apéritif :  33 €
 
       La vie de notre Portique :  

Dimanche 11 septembre  : Notre Portique a  organisé avec succès le Tournoi annuel de pétanque des 
Portiques du SARTO. De nombreux joueurs et supporters se sont retrouvés près de Champagnieux, en 
bordure du plan d'eau de Cuchet, pour participer à cette compétition dans la convivialité. 
Le compte-rendu de cette manifestation sera édité avec les photos dans le Lien Sartorien du mois d'octobre !
                                                                                        --------- 
Samedi 24 septembre : Notre Portique a été présent à la Frairie très réussie par L'Albarine, qui a célébré son 
40em anniversaire, aux grottes de la Balme. (38)
  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 d' octobre, n° 10/2011 vous sera communiqué  
 dès sa parution. 
                                                                                                            Voir page suivante bulletin.  
                                                               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 !

mailto:dumjp75@yahoo.fr


. . .  / . . .

                                      Portique d’Aix les Bains – Les Bauges

                                                Sartorie « Le Masque d'Or » du Jeudi 27 octobre  2011
                                                                             Fiche  de Réservation

Nom et Prénom -------------------------------------------------Portique :   ------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

Spectacle au Théâtre du Casino d’Aix les bains 

Je réserve ---------- place(s) à 13 €    soit  ------ x  13 €  =  -------------€

Je réserve _______ diners à  25 €    soit  ____ x  25 € =  ________€

Ensemble de la Sartorie     : Spectacle et diner à «     La Koupol     »   

Je réserve ---------- place(s) à 38€   soit-------   x  38 € = ---------------€

Ci-joint, chèque de : …… (de préférence merci d'établir le chèque à l'avance à l'ordre de : Sarto Aix les Bains).

Fiche de réservation et chèque à adresser à J-P DUMONT-BALABANIS : 142 Av. du Petit Port 73100 Aix les Bains, 
avant le 24/10/ 2011  (tel : 06 80 12 94 58  - email : dumjp75@yahoo.fr )

                                                   Le ----------------------------------------------  Signature : 
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