
   Compagnie du Sarto   

                            Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             
                                                           Programme  au 01 er  Octobre  2013  
                                    

    Cher Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 

 

 

Jeudi 24 octobre à 18h00 :                IMPORTANT !  

                                     Soirée caritative à la salle Polyvalente de Voglans  
 

Avec nos amis Compagnons du Portique de la Dent du Chat, nous serons un partenaire de l’association :            

« AREMAG » (Association de Recherche et d’Enseignement Médical sur les Affections Génétiques) dans le but 

de faire avancer la recherche et de pouvoir éradiquer la maladie « RENDU-OSLER » (maladie génétique) qui a 

pour conséquence principale la dilatation des vaisseaux sanguins, avec une perte importante de sang. 

Une conférence sera présidée par le professeur Henri Plauchu, généticien de l’Hôtel Dieu à Lyon,  entouré de 

ses proches assistants. 

 

Un buffet dinatoire clôturera cette conférence (prix par personne : 15 €) dont une grande partie de ce montant 

(ceci grâce à l’aide d’artisans de la région)  sera versé au bénéfice de l’association organisatrice. 

  

Les Portiques de la Dent du Chat et d’Aix les Bains remettront un chèque au titre de nos actions sociales. 

Le détail de cette soirée est présenté le Lien des Portiques du mois de septembre et d’octobre. 

Le Bureau de notre Portique souhaite la présence nombreuse de Compagnons et d’amis à cette soirée. 

IMPORTANT : Le règlement se fera à l’entrée de la salle Polyvalente de Voglans,  

                          soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de AREMAG. 

Nota : afin de prévoir le nombre de présents, merci pour ceux du Portique d’Aix les bains de prévenir Alain 

Nicolas, qui transmettra quelques jours avant la date de cette soirée le nombre de présents à AREMAG afin de 

leur faciliter la bonne organisation de cette soirée.      Co-voiturage organisé. 

Réservation : prévenir  Alain  NICOLAS    tel : 04 79 88 86 16    ou  email :    alod.nico@yahoo.fr 

 

Vendredi 8 novembre :  18h30  Soirée apéritif -  (sous réserve à la Brasserie de la Rotonde). 

                       Nota : en remplacement du projet d’un diner le 17 octobre. 

 

Samedi 16 novembre :   Frairie de la Vigilance des Dauphins de Grenoble au Novotel de Voreppe. 

Veuillez prendre connaissance des info de cette Frairie dans le lien des Portiques d’octobre.   Prix menu : 65 € 

Merci de prévenir Alain Nicolas pour ceux du Portique d’Aix les bains -   co voiturage possible 

Réservation avec le chèque avant le 5 novembre à : Ange Riboud  11 rue des lilas  38240 MEYLAN 

                                      

Mardi 26 novembre :    A.G. du Portique d’Aix les Bains.  

 

Info diverses : la visite du musée des automates prévue le 18 septembre a été annulée (motif : mauvaise météo 

et la  difficulté de trouver une date de disponible pour plusieurs Compagnons et amis intéressés par cette visite). 

Donc la visite sera reportée. 

 

Info diverse : Un concert sera produit par l’Orchestre Harmonie d’Aix les Bains, dans l’église de Notre Dame, 

le dimanche 13 octobre à 15h30.    Prix entrée : 10 €   règlement, sans réservation, sur place.    
          

 

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

 

.     Le Portique d’Aix les Bains est hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com 
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