
Smaties (semaine du 17 septembre)

Le camp : Juste un petit mot pour vous remercier de l’excellent camp
que nous avons eu en fin de semaine. Une fin de semaine pas mal arrosée
pour la plupart (pour ma part, ce fut arrosé par l’eau du lac, merci
encore !). à ce camp, la participation était exceptionnelle (peut-être un
record ? ?). Cette semaine, autant ceux qui n’ont pas encore payé que
ceux qui ont donné des lifts, j’irai vous voir afin de régler nos comptes.
Et c’est avec un peu de nostalgie (c’était mon dernier camp), que je
vous dis merci pour tout.
Nancy, votre fille des les-de-la-Madeleine préférée

Le Volley-ball : Pour tous ceux qui sont du type sauce ou poulet ! ,
je suis moche au volley , je n’aime pas les sports d’équipe , le volley
ce n’est pas mon sport , ou pour ceux qui aiment tout simplement
cela, je vous invite grandement à vous joindre à moi ce jeudi au PEPS
de l’Université Laval de 13 :30 à 15 :00 pour un divertissement qui en
vaut la peine : j’ai nommé le VOLLEY-BALL. Le local est le 1305-C1.
Je vous y attends en grand nombre. votre v.p. sport, Audrey, xxx

Textes pour l’album des finissants : Vous avez jusqu’au 25 SEPTEMBRE
pour vous jumeler avec quelqu’un et pour me remettre les textes par
courriel (shalle@mat.ulaval.ca) dans le format qui vous plat (sauf peut-
être MP3). Essayez de ne pas faire trop de fautes ! 100-150 mots. —
Sylvain

Le soccer : Le sort en est maintenant jeté, et votre choix s’est porté
sur le jeudi après-midi. Vous êtes donc tous conviés jeudi prochain, le
20 septembre de 15h30 à 17h30, à venir participer ou au pire à venir
encourager vos équipes respectives dans la partie de soccer qui opposera
les étudiants de math-stat au corps enseignant du même département.
Nous tenons à répéter que tous sont les bienvenus, autant ceux qui ne
savent même pas quelle est la forme d’un ballon de soccer que ceux qui
peuvent nommer en ordre alphabétique chaque joueur professionnel ; il
s’agit d’une activité purement amicale et en rien compétitive, o seule la
participation est de mise, et c’est pourquoi nous espérons vous y voir
en très grand nombre.
Le terrain reste encore à confirmer, mais je me risque tout de même à
dire qu’il s’agira sans aucun doute de celui jouxtant l’entrée du Peps
située en face du pavillon d’administration. Pour ceux qui ont des
doutes quant à la l’emplacement du terrain, il sera possible de se donner
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rendez-vous dans le back-Vachon à 15h.
Après la partie de soccer nous nous rencontrerons au Pub de l’université
autour d’un pichet et/ou d’un bon repas, donc pour ceux que le soccer
n’aurait pas intéressé mais que la soirée au pub tenterait, vous êtes
cordialement invité. J’aimerais simplement que vous me préveniez de
votre présence afin de pouvoir faire une réservation.
Merci d’avance pour votre participation et j’espère vous y voir en grand
nombre. —Martin
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