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     …. 2012 !    Une Nouvelle Année que nous passerons ensemble ! 

 
Les Membres du Bureau de votre Portique vous  présentent  leurs Meilleurs 
Vœux de bonheur, d’amitié et de bonne santé pour cette Nouvelle Année ! 
 
Votre nouveau Major-Prime et les Membres du Bureau remercient chaleureusement Michel Maury pour son 
long investissement au sein de notre Portique et souhaite que nous continuions, ensemble, à partager 
d’agréables et d’amicales rencontres lors de nos futures manifestations. 
                                                                               Le Bureau du Portique  
  

Dimanche 8 janvier 2012 – Concert du Nouvel An à 16 hoo =  (rendez-vous a/c de 15h30 à l’entrée)  

Nous nous souhaiterons nos bons vœux de la nouvelle année en assistant à un concert du « Nouvel An » qui 
aura lieu au Théâtre du Casino d'Aix les Bains. 
L'orchestre, dirigé par Nicolas Amet,  nous invitera à un traditionnel concert viennois agrémenté de surprises 
diverses et variées. 
 
A partir de 18h30 =  Apéritif-cocktail à la Brasserie de la Rotonde. 
Prix Concert :            14 € 
Prix apéritif-cocktail : 15 €   soit un total de 29 €. 
 
Jeudi 16 février : Soirée au Bowling-Poker Bowl d’Aix les Bains.    (8 Avenue Daniel Rops) 
Nous vous proposons une sartorie en deux parties : 
 
 Initiation au jeu de ‘Bowling » de 18h00 à 19h45 : pour ceux qui souhaitent mesurer leur adresse 

pour renverser un maximum de quilles avec une boule ‘étudiée pour cela’ ….. 
 Diner « exotique » ‘spécial WOK’ : apéritif + entrée et un plat à composer vous-même à base de 

divers poissons ou de  viandes, flambés et assaisonnés à votre goût, un dessert et du vin d’origine 
d’Amérique du Sud !   (A consommer avec modération comme d’habitude). 

            Prix du forfait 2 parties de bowling avec la location des chaussures et le diner : 35 € 
            Prix du forfait uniquement le diner « spécial Wok » : 28 €  (19h45)  
 
RESERVATION POUR CES DEUX SARTORIES :    et …. Merci de ne pas oublier de vous inscrire !  
J-Pierre Dumont : téléphone (uniquement sur portable) : 06 80 12 94 58 ou email : dumjp75@yahoo.fr  
 
       La vie de notre Portique :   
Samedi 26 novembre : FRAIRIE MAGISTRALE organisée par la Vigilance Alpe-Dauphiné. 
Une grande table composée de membres de notre Portique a participé à cette Frairie Magistrale sous le thème 
d’une ambiance « rythmée » sud-américaine ….. 
Notre Grand-Chancelier Roger GAY entouré des Dignitaires des Portiques de la Cie du Sarto, a eu le plaisir 
d’introniser un nouveau Compagnon de notre Portique, Thiérry CORBIER que nous félicitons et d’élever au 
dignitariat votre serviteur.    
_____________________________________________________________________________________  
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité.                                                                                                                                                                              
         Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com    …/…=>                                                                                                                                                    
                                       

http://stefaninijournal.com/
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