
Alors que les champs ruissellent sous forme d'un champs de vecteurs, que 
nous
pourrions représenter le flux croissant de chaleur en un autre champ de
vecteur que nous noterons "Printemps" et que les pigeons reviennent 
chercher
des nids selon le théorème qui porte leur nom, voici vos informations :

Volleyball : Notre VP-Sport Dominique nous invite tous à une partie de
volleyball ce jeudi à 16h30 au gymnase 6 du Peps. Peu importe que vous 
soyez
en stats et sur les posters de l'équipe de volleyBall de l'université ou que
votre dernière expérience avec un ballon de Volleyball vous aie donné un
oeil beurre noire, on veut vous voir!

Cage aux sports : La soirée à la cage aux sports a lieu tel que promis. Ce
merveilleux événement aura lieu mardi le 15 avril à 18h30 à la cage aux
sports de place Laurier. Veuillez confirmer votre présence à Jean-François
Nolet (jean-francois.nolet.3@ulaval.ca) au plus vite (il a réservé 30 places
et il sera surement impossible d'en ajouter plus).

Activités pour les gradués : Pour tous ceux qui ont terminé leur bacc et 
sont
en encore aux études (bref qui sont gradués), il y a une activité de cabane
à sucre "la Cabane à Pierre". Pour plus d'information veuillez contacter
Julie Drouin (julie.drouin.2@ulaval.ca).
J'en profite pour vous signalez qu'une erreur s'est glissée dans le dernier
smaties: le nouveau représentant maîtrise-doctorat est Denis Talbot et non
Julie Drouin. En espérant que cet oubli n'ait pas poussé certaines personnes
à des actes irréparables, tel que de déchirer un t-shirt d'Avril Lavigne.

Initiation : Vous rêver d'idées machiavéliques (mais sécuritaires) que l'on
pourrait appliquer à de jeunes étudiants universitaires sans défense? Vous
pensez que ce genre d'idée pourrait faire partie de la mystérieuse boîtes à
"souffrances"? Alors envoyez vos idées d'activités d'initiation à Dominique
Maheux (dominique.maheux.1@ulaval.ca) ou glissé les sous la porte de 
l'AESMUL.

Concours de dessin : Un grand concours de dessin est maintenant lancé. 
Les
règles sont simples : dessiné quelque chose sur le thème "mathématicien 
en
tenue d'été" tout en respectant les règles de bon gout habituelle. Votre
dessin ne doit pas être en couleur car si vous gagnez, il sera publier dans 
la



prochaine édition du prestigieux Smatin. Si vous préférez l'art littéraire
au dessin, envoyez-moi un texte!

Projet Pair: Nous recherchons un nombre pair ou impair de personnes prêtes 
à
parrainer nos nouveaux compères de premières années qui appartiendront 
au
département de mathématiques et aux nombres naturels. Le parrainage
consisterait à aider l'étudiant dans sa transition entre le cégep et
l'université et nous somme près à parier que aimerez ça. Pour plus
d'informations, je mettrai le document relié au projet sur le site web de
l'aesmul sous peu.

Bonne semaine!
Thierry Moisan


