
   Compagnie du Sarto   

          Lien Portique Aix les bains-  les Bauges décembre 2013 
                                                                             
   Chers Compagnons et Amis du Portique Sarto d’Aix les bains et des Bauges.             
        Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes :                            

 Dimanche 5 décembre :                      Concert traditionnel du Nouvel An 2014 

                                                     Théâtre du Casino d’Aix les Bains 

     Concert à : 16 h00 

Les Membres du Bureau vous convient à célébrer cette « nouvelle année 2014 » avec le Concert 
traditionnel des valses viennoises et autres variétés au Théâtre du Casino (rénové) d’Aix les bains. 
Prix entrée : règlement à l’entrée : 14 € 
 

Les ‘Bons Vœux’ pour la « Nouvelle Année » avec la ‘Galette des rois’ : 
Brasserie de la Rotonde à Aix les bains 
Rendez- vous à partir de 18h30   
Prix apéritif pétillant et jus de fruits + petits fours et galette : 16 € 
Venez nombreux pour bien débuter cette nouvelle année ! 
Réservation : Alain Nicolas :  
                       tel : 04 79 88 86 16    ou  email :    alod.nico@yahoo.fr 
 
Février 2014 :    Tournoi de Bowling au Casino Poker-Bowl  (proximité du lac) 
Date : 1ere semaine de février, une soirée de semaine, vers 18h30, la date vous sera communiquée 
prochainement. 
Initiation et jeux de bowling (toutes les catégories de joueurs acceptées) 
Dîner Wok à 20hoo.   Le prix vous sera communiqué. 
 

Compte-rendu du Portique Aixois 
 
Vendredi 8 novembre : 
Les Compagnons et amis du Portique aixois se sont retrouvés pour un bon début de soirée à la 
Brasserie de la Rotonde, avec un (ou deux…) verres de Cerdon accompagnés de remarquables 
petits fours et friands chauds. 
Beaucoup de discussions et de sourires pour ce sympathique moment. 
 
Samedi 16 novembre :  Frairie de la Vigilance d’ Alpe-Dauphiné à Voreppe. 
Grande Frairie avec la présence du Portique d’Aix les bains et de nos amis venus en nombre de la 
Dent du Chat. (voir compte-rendu dans le lien des Portiques) 
 
Mardi 3 décembre : AG du Portique d’Aix les bains à l’hôtel de l’Agora .  
Nous étions une vingtaine de présents à notre Assemblée Générale annuelle.  
Présentation entre autres du rapport moral, une rétrospective visuelle de l’année en cours et un 
compte-rendu financier de notre Maître argentier Alain NICOLAS et discussions sur nos projets 
d’avenir, suivi d’un sympathique dîner. 
Un compte-rendu détaillé sera communiqué aux Compagnons. 
 
Amitiés 
J-Pierre Dumont 
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                                        Photo ‘souvenir’ de l’AGO du 3 décembre 2013 


