
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er DECEMBRE  2012  
                                    

Chers Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des nouvelles suivantes :        

 

VENDREDI  7 DECEMBRE :     18h30  ‘ASSEMBLEE GENERALE 2012 DU PORTIQUE’  

  
Nous vous convions à participer à l’AGO  du Portique d’Aix les Bains- Les Bauges dont vous avez reçu les 

courriers de convocation,  pouvoir et ordre du jour. 

L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre Portique, les Membres du Bureau  souhaitent 

que les Compagnons du SARTO, sympathisants et amis de notre Portique soient présents à cette réunion qui 

aura lieu à l’Hôtel AGORA, 1 Avenue Marlioz, Aix les bains, salle du 1
er

 étage (ascenseur) à 18H30 précises. 

Rappel : les candidats pour être membres du Bureau 2013 pourront se déclarer à cette AG. 

Nous clôturerons cette réunion par un dîner qui aura lieu dans le même établissement. 

Prix : apéritif + diner : 32 €. 

Réservation pour le diner à : J-P Dumont tel : 06 80 12 94 58  ou  dumcontact@gmail.com 
 

DIMANCHE  6 JANVIER   :         Fêtons ensemble la Nouvelle Année 2013 !  

                                                         

 

    CONCERT DU NOUVEL AN 2013 à 16 h00 :   

               au  PALAIS DE SAVOIE  (Casino) 
 Comme chaque année, nous vous proposons de commencer la nouvelle 

année en assistant au concert traditionnel du ‘Nouvel An’ … des 

musiques viennoises avec  d’autres surprises musicales. 

Prix : 14  €  (dont l’Euro pour nos œuvres sociales). 

 

 

 

18 H 30 : BRASSERIE DE LA ROTONDE :     APERITIF et « Fête des Rois »  
 
Les Portiques de « la Dent du Chat » et d’ « Aix les Bains » vous convient à se retrouver à la Brasserie de la 

Rotonde - Aix les Bains pour nous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2013 et nous en profiterons 

pour fêter également l’Epiphanie en « tirant  les rois » ! 

 

Prix forfait : 16 € pétillant de Savoie, jus de fruits,  eaux minérales et friands et Galette des rois à la frangipane. 

Merci de venir nombreux pour cette première Sartorie de l’année ! 

Réservations : Bernard Foray : 04 79 35 07 07  –  J-Pierre Dumont : 06 80 12 94 58  ou : dumjp75@yahoo.fr  
                         

JEUDI 28 FEVRIER à partir de 18h30   «  Soirée Bowling » et diner « Wok » 

 

Nous renouvelons la soirée bowling qui sera suivie d’un diner exotique. (Casino Poker-Bowl). 

 

La vie de notre Portique :  merci de voir page 2 ou au verso de cette page 

            …  /   … 

 

 

 

              

 



La vie de notre Portique : 

 

Samedi 17 novembre :  Frairie organisée par la ‘Vigilance de Alpe-Dauphiné’ 

La Frairie nous a réuni à Bernin (proximité de Grenoble) avec d’autres Portiques et deux autres 

confréries invitées, « La Belle treille de la Drôme » et l’Ordre International des Anysetiers en 

grande tenue cérémoniaire. 

Après les intronisations de nouveaux Compagnons, remise d’un Cœur d’or, nous avons terminé 

la soirée en musique et par un bon diner dont le thème était ‘Tout en douceurs ‘  

 

Jeudi 22 novembre à 17h30 : Remise du  «  don annuel 2012 «  

 

Nous étions nombreux dans le salon d’Honneur de la Mairie, en présence de Monsieur le 

Député-Maire Dominique Dord, des membres du Conseil Municipal et de notre Grand 

Chancelier Roger Gay pour la cérémonie du Don annuel de notre Portique, car les membres du 

Bureau avait choisi l’association ADIS (Association Départementale pour l’insertion des Sourds) 

pour remettre des tablettes numériques à des enfants malentendants d’Aix les Bains.  

Après le discours de bienvenue destiné aux enfants et à leurs parents, par l’intermédiaire d’une 

interprète, nous avons vu les yeux des enfants briller lors de la remise des précieuses ‘tablettes’ 

qui leur permettront de rester en contact avec le monde grâce aux applications adaptées à leur 

handicap et aux téléchargements de films sous-titrés. 

Un apéritif offert par les services de la mairie a clôturé cette émouvante cérémonie. 

                                                               

 

    Quelques photos et l’encart dans le Dauphiné Libéré   

                                                                                  
                             .                                       



 

 

 

 

 

 
                       

   


