
   Compagnie du Sarto   

           Lien SARTO  décembre 2014  Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques nouvelles :              
                                    

 Les membres du Bureau du Portique d’ Aix les bains- les Bauges vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année et auront le plaisir de vous retrouver début 2015. 

Une pensée à ceux qui ont des soucis de santé.            
     

Dimanche 4 janvier 2015 à 16h00     :  Concert du Nouvel An ! 

 
Nous vous proposons d’assister au  rendez-vous musical de l’année 

2015, l’orchestre du Kiosque à Musique dirigé par Nicolas AMET 

vous invite à son traditionnel concert viennois et ses traditionnelles 

surprises. 

Avec cette année la merveilleuse France DARIZ, soprano, titulaire du 

concours Aïda de la ‘Fondazione Arena di Verona’. 

 

Réservation : Pas de réservation des places à l’avance, mais nous 

vous proposons les possibilités suivantes : 

1 ) Achat par le Portique Aixois des places à l’avance : prix 15 € 

Merci de communiquer votre réservation, nombre de places avec les noms à :  

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

Règlement de préférence à l’avance à Alain NICOLAS ou sur place, merci d’arriver au moins 15 minutes avant le 

concert, avec un chèque à l’ordre du Sarto. 

Important : Pour les amis des Portiques voisins, nous vous demandons d’envoyer votre chèque pour réception le 

vendredi 2 janvier au plus tard chez : 

    Alain NICOLAS, Villa Pitcairn  6 Chemin de la Retourde  73100 AIX LES BAINS. 

Ceci pour éviter le problème d’achat de billets réservés sans la présence des bénéficiaires. 

 

2 ) Achat des billets sur place en individuel, il y aura de la place si vous arrivez au moins 30 minutes à l’avance. 

Prix : 17 €. 

 

Nota : Il n’y aura pas d’apéritif organisé  par le Portique après le spectacle, mais un dîner de « Bons Vœux »  est 

prévu  le vendredi 9 janvier au restaurant : « L’ENVIE » à Grésy sur Aix  (préalablement testé avec succès). 

Le choix du menu et du prix tout compris vous seront communiqués avant le 20 décembre. 

 

La vie du Portique : 

                                Mardi 2 décembre à 18h00   AGO du Portique Aix les bains les Bauges 

Notre AGO s’est tenue conformément à nos statuts au restaurant ‘Cer’Volan’ à Voglans et les points mentionnés 

dans l’ordre du jour ont été abordés. 

Un compte-rendu sera transmis aux Compagnons début janvier au plus tard. 

Globalement : quitus a été voté et donné au rapport moral du major-prime et au maître argentier (trésorier). 

Les fonctions de chacun du Bureau 2014 ont été reconduites pour l’année  2015.  

Un dîner nous a réuni avec nos amis du Portique de la Dent du Chat qui ont fait leur AGO dans une salle voisine 

de la nôtre. 

                …. Au total….. nous  étions une quarantaine de convives de bonne humeur. 

Amitiés   J-Pierre Dumont 
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