
Smaties 
(semaine du 5 novembre) 

 
 

Les sports 
 
Plusieurs activités s’offrent à vous pour 
les amateurs de sports cette semaine. Il y 
a tout d’abord le Tournoi du Flag 
Football qui se tiendra ce vendredi et 
samedi les 9 et 10 novembre. Il est très 
important que nous formions une équipe 
pour notre département il manque 
surtout des filles dans l’équipe. Je mets 
donc l’accent pour que les filles viennent 
me voir pour s’inscrire. Une autre 
alternative c’est que j’ai laissé la feuille 
d’inscription sur la porte de l’AEMSUL 
si vous passez par là. Je dois remettre au 
plus tard mardi.  
 
Deuxièmement, c’est le classique 
tournoi de BADMINTON ce dimanche 
au PEPS à compter de 12 :30 et ce 
jusqu’à 15 :30. Avis à tous les intéressés, 
venez me voir au écrivez-moi à 
a_lavoie79@hotmail.com car j’aimerais 
savoir si vous allez jouer, en simple 
et/ou en double avec le nom de votre 
partenaire. Ceci est pour me facilité la 
tâche afin de connaître le nombre de 
participants. Je souligne encore une fois 
qu’il y a des prix à gagner pour le 
gagnant en simple et pour l’équipe 
gagnante en double une gracieuseté de 
votre v.p. info Nathalie Robitaille. 
Participez en grand nombre!!!       
 
 
 
 
 
 
 
 

Vachon 
 
Avis à tous ! Vous devez aller au party 
vachon cette semaine, c’est l’AESMUL 
qui l’organise et qui ramasse une bonne 
partie des profits. Votre participation est 
requise (pour boire… ;-). On vous y 
attend. 
 
 
Petite visite dans un bar de campagne  
 
L’AESGUL organise cette activité mardi 
le 13 novembre au soir. Le transport se 
fait en autobus. Le bar est inconnu de 
tous (sauf des organisateurs et du 
chauffeur, bien sûr…) et le propriétaire 
du bar ne le sait que 45 minutes avant.  
À vous de vider le bar… Cela ne coûte 
que 5 $ pour le transport. Pour plus 
d’informations ou pour vous inscrire, 
voir Marie-Hélène (vp-externe). 
 
 
Anniversaires 
 
Steve Carrier (7 novembre) 
Sacha Bergeron (10 novembre) 
 
 
 
 
 


