
   Compagnie du Sarto  
                Le Petit Lien du Sarto Aixois
                       Programme  du 01  Juillet 2011  
                                                                              ACTIVITES
Dimanche 24 juillet :   RAPPEL : Sartorie « Opérette LA CHAUVE SOURIS » 
                                                           au Palais de Savoie d'Aix les Bains
    

Dimanche  24 Juillet =  à 15 h00 Sartorie Opérette à Aix les bains – ( rdv a/c de 14h30 au Palais de Savoie).
Célèbre Opérette en 3 actes accompagnée d'une musique de Johann Strauss II : «  LA CHAUVE-SOURIS ».
Un apéritif dans les jardins du Palais de Savoie et un diner à proximité du théâtre vous seront réservés.
Merci de prendre connaissance des informations de cette Sartorie dans le Lien du mois de juin.
Prix place opérette :   39  €      Prix total opérette avec le diner :  70 €           
Réservez dès que possible ….   (voir fiche en deuxième page).

Août :    en vacances.....   mais un déjeuner ou un diner pourront être organisés.

Dimanche 11 septembre 2011   =    un « Grand Tournoi de Pétanque «   sera organisé cette année par 
notre Portique et nous accueillerons tous les joueurs des Portiques du Sarto. 
Lieu réservé : « La Voile Blanche » en bordure du plan d'eau de Cochet à MURS ET GELIGNIEUX (01300) à 
2 km de Champagnieux (73).    (environ 35 km d'Aix les Bains).
Prix de la participation avec un déjeuner sur place :   30 €.
La coupe des Portiques de la Compagnie du Sarto sera transmise aux gagnants de la compétition mais 
d'autres récompenses seront remises par catégories. 
Nous vous communiquerons de plus amples informations sur cette manifestation dans le Lien d'août.

28 ou 29 Octobre 2011 =  Sartorie du Masque d’Or au théâtre d’Aix – 30éme anniversaire du Festival
                                           La pièce sélectionnée sera mentionnée dans le Bulletin du mois d'août.

Jeudi 17 novembre 2011 =  Soirée consacrée à la remise du Don de notre Portique

Vendredi 09 décembre 2011 =  AGO de notre Portique
 
 
       La vie de notre Portique :  mercredi 22 juin :  ' Un déjeuner à la ferme ' à  Aiguebelette.

Nous hésitions entre un diner et un apéritif-cocktail un vendredi soir …..  et finalement nous avons décidé 
d'innover en organisant un déjeuner un mercredi.
C'est ainsi que de nombreux compagnons et amis de plusieurs Portiques se sont retrouvés dans une ancienne 
ferme où notre hôte, Jean Baud, nous a reçu avec sa grande gentillesse dans sa demeure située, dans un 
cadre bien agréable, sur les hauteurs d' Aiguebelette.
Le soleil a été présent jusqu'au départ des derniers convives, le jambon cuit  au foin, à l'ancienne, fut délicieux 
et les entrées et le gratin très appréciés.  (…. le vin aussi)
Tout le monde a été studieux pour suivre les explications du maître des lieux, chaque étape de la confection 
du pain qui a ensuite été cuit dans un vieux four en pierre « banal »  avec du levain dont la source date du 
milieu du 19em siècle.  
                                                                                         --------- 
Prochaine Frairie :   Merci de noter que le Portique de L' Albarine fêtera son 40em anniversaire avec une 
belle FRAIRIE le samedi 24 septembre à La Balme les Grottes.  (voir de détail dans le lien de juin).
                                                                                        - ---------
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité.

 Le lien Officiel de la Compagnie du Sarto, en date de juillet , n° 07/2011 vous sera communiqué 
dès sa parution.                                                                                                            … / ...
                                                                 Sites Internet :   Compagnie du Sarto :  
                           Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com
                                                      Toute l’information Sartorienne et aixoise chez vous !



                                             Portique d’Aix les Bains – Les Bauges

                          Sartorie OPERETTE  ==>  « La Chauve-Souris » du dimanche 24 juillet 2011
                                                                     Fiche  de Réservation

Nom et Prénom -------------------------------------------------Portique :   ------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

 1ére partie uniquement : Opérette au théâtre du casino d’Aix les bains 

Je réserve ---------- place(s) à 39 €  soit ------x 39€  =  -------------------------------€

Ensemble de la sartorie     : opérette, apéritif bistrot (hors consommations), dîner au restaurant «     Le   
Dauphinois »

Je réserve ----------place(s) à 70€   soit-------x  70€ = -------------------------------€

Ci-joint, chèque de : …………………………€ aucune réservation ne sera faite sans paiement préalable. 

Fiche de réservation et chèque à adresser à JP DUMONT-BALABANIS : 142 Av. du Petit Port 73100 Aix les Bains, 
avant le 18 juillet 2011  (tel : 06 80 12 94 58  - email : dumjp75@yahoo.fr )

                                                   Le ----------------------------------------------  Signature : 
______________________________________________________________________________________

.                        

                                           Déjeuner à la ferme le mercredi 22 juin au lac d' Aiguebelette

mailto:dumjp75@yahoo.fr
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