
Date: Wed, 7 Nov 2007 00:46:26 -0500 [2007-11-07 00:46:26 EST]

De: Jérome Fortier <jerome.fortier.1@ulaval.ca>
À: Gradues@mat.ulaval.ca, groupe_math@mat.ulaval.ca, groupe_mathinfo@mat.ulaval.ca, 

groupe_stat@mat.ulaval.ca, Pierre-Louis Gagnon <pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca>, jsoucy@mat.ulaval.ca
Objet: Smaties

Salut, 
Celà me semble difficile à concevoir, et je n'ai d'ailleurs pas assidûment 
vérifié, mais je crois ne jamais avoir utilisé auparavant le mot "Salut" 
comme formule d'ouverture d'un Smaties. Puisque je me sens plutôt lâche, 
voici le grand concours de cette semaine! Consultez les archives sur le site 
web de l'AESMUL et trouvez moi une date où, dans un Smaties écrit par 
moi-même, la formule de salutations est tout simplement "Salut", et obtenez 
une fabuleuse reconnaissance dans le Smaties de la semaine prochaine! Un 
concours IMPOSSIBLE MAIS VRAI! dirait ce cher Subway. Je suis même prêt à 
faire tirer un verre en polystyrène à l'effigie de Sylvain Cossette. 
Sur ce, voici vos informations de cette semaine. 
 
- Tag-Ball: 
L'activité de Tag-Ball qui était, souvenons-nous, prévue pour jeudi de cette 
semaine est ANNULÉE. La raison en est qu'il n'y a eu que 6 personnes qui ont 
manifesté un intérêt, et le fait que ça soit un jeudi peut en être la 
cause. Celà dit, les personnes intéressés à participer à un Tag-Ball d'ici 
la fin de la session sont SOMMÉS de manifester cet intérêt à Jean-Sébastien 
Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) dès la lecture de cette phrase, 
en n'oubliant pas de dire quel(s) jour(s) leur conviennent le mieux. 
J'en profite donc dès maintenant avant de l'oublier: J-S, je suis intéressé, 
un mercredi idéalement. 
 
- Party Pré-Festival: 
Oui, c'est déjà le temps de se mettre dans le bain (de bière) pour le 
festival de Sciences et Génie 2008, avec le party pré-festival! Le party en 
question aura lieu jeudi de la semaine prochaine, le 15 novembre 2007, dans la 
caféteria du Vachon, en soirée! 
Le thème cette année pour le party est "Les 400 couvre-chefs". Vous devez donc 
(idéalement) arriver vêtus d'un chapeau ou couvre-chef quelconque. Deux SGULS 
(plutôt qu'un) seront remis à toute personne arborant un chapeau, à l'achat 
d'une consommation. Comme c'est le festival, notre but ultime est de ramasser 
le plus de SGULS possible, et pour ce faire, il vous faut porter un chapeau et 
boire beaucoup de bière. J-P Labbé n'étant pas là, chaque personne devra 
redoubler d'effort dans sa consommation de bière, alors nous comptons sur 
vous! 
 
- Rouge & Or: 
Finale Football ce samedi à 11h52 au PEPS. J'en parle ici parce que Joëlle se 
cherche du monde pour l'accompagner, alors ne vous gênez pas! 
(joelle.boucher.1@ulaval.ca) 
 
- Sport: 
Un terrain de badminton est disponible ce vendredi, 13h30, au gymnase A1 du 
PEPS. Ceux qui sont intéressés à jouer douvent ABSOLUMENT confirmer à 
Joëlle (joelle.boucher.1@ulaval.ca) AVANT vendredi, sans quoi il faudra 
annuler la réservation. 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine; François Gingras (le 7 novembre) et Patrice Rivard (le 8). 
 
 
Et voilà! Pas de joke de Zorro cette fois, et je vous dirai simplement bonne 
semaine! 
Jérôme 
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