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Rappel: Il y a du Curling la semaine prochaine! 
 
Il reste encore quelques places, faites vite! 
(C'est vrai, il reste environ 8 places et les premières années se font toujours attendre, pas besoin de savoir jouer pour 
venir!) 
 

C'est mercredi, 31 mars au club Victoria, 449, rue Curie, Sainte-Foy. Comme promis je vous envoie le trajet en 
fichier attaché. Pour ceux qui veulent, on ira au restaurant après, lieu encore à déterminer. 
 
Quelques remarques utiles (copiées d'un vieux smaties) 

- Pour plus de confort, il est préférable de ne pas jouer en jeans ! 
- Considérer le fait qu'il fait froid sur la glace, alors habillez-vous chaudement! 
- Pensez à vous apporter des mitaines au cas où...! 

 
- Il est essentiel que vous apportiez une paire de chaussures supplémentaire, une paire qui n'aura pas été porté avant dans 
la journée, afin de ne pas salir la glace. Ceci n'étant malheureusement pas une suggestion, mais une obligation du club de 
curling Victoria ! 
 
Voici le trajet pour s’y rendre : 

 
 
 
Voilà. 
  

Dominique Brunet 
VP Sports 

dbrunet@mat.ulaval.ca 
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RAPPEL, les élections de l’AESMUL ! 

 

Vous avez encore quelques jours afin de poser votre candidature. N’oubliez pas ! Vous avez jusqu’au 5 avril !7 avril 

prochain. Tous les postes de l’AESMUL seront visés. 

 

 

Eric Parent 
VP Info. 

eparent@mat.ulaval.ca 

Cette semaine à l’AESMUL ! 

 

Voici un résumé de ce dont il a été question lors de la réunion de l’AESMUL, votre association étudiante. 

 

AESGUL 

Une réunion générale aura lieu ce mercredi, à 12h30 au 1112-PLT afin de discuter, entre autres, d’une hausse des 

cotisations à l’AESGUL. Prix aux 100 premiers à venir assister ! 

 

 

Cabane à sucre 

La cabane à sucre aura (toujours) lieu le 8 avril. Le transports par autobus est offert, gracieuseté de l’AESMUL. 
Donc, aucun frais additionnel pour l’autobus. Départ de l’Université et retour à l’Université. 

 
Patrick (gagnonp@mat.ulaval.ca) a commencé à ramasser les noms, n’hésitez pas à aller le voir si ce n’est déjà fait. 
 
à partir de vendredi dernier. Pour plus d’informations : gagnonp@mat.ulaval.ca. 

 
 
Sports 

Malheureusement, Dominique n’a pu réserver de terrains pour pouvoir faire des sports mais ce n’est que partie 

remise ! À suivre … 

 

Salon Molson 

Le département de maths/stats, comme vous le savez sûrement, a gagné le Golden Buck, trophée remis au 

département ayant le plus contribué à boire de la bière lors des Vachon-Party. Question d’être récompensé à la mesure de 

notre exploit, nous sommes invités à un « bar open » au salon Molson. Un nombre de places limitées sont disponibles et 

vous devez vous inscrire auprès d’Émilie Roy (eroy@mat.ulaval.ca). Le transport se fera en autobus et cela au coût de 2$ 

par personne (aller-retour). 

 

Dépêchez-vous ! 

 

Prochain camp de maths/stats 

Des suggestions de menu (rapide) sont requis pour le prochain camp. S’il vous plaît, faire parvenir vos suggestions 

à Édith Saindon, notre VP Festi-camp ! 

Pensez à emmener des cartes, des jeux de société et des idées de jeu en général. 

 

 

Eric Parent 
VP Info. 

eparent@mat.ulaval.ca 
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Conseil de la semaine :  
 
Ne perdez pas patience ! Le printemps arrive… 
 
 

 


