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Date: Wed, 12 Dec 2007 16:00:19 -0500 [2007-12-12 16:00:19 EST]

De: Jérome Fortier <jerome.fortier.1@ulaval.ca>

À: INFO-AESMUL-FSG@LISTES.ULAVAL.CA, jsoucy@mat.ulaval.ca, Jean-Philippe Labbé <jean-philippe.labbe.2@ulaval.ca>,
Marc-Antoine Nadeau <marc-antoine.nadeau.1@ulaval.ca>, charles.lavoie.2@ulaval.ca, Marie-Caroline Vincent 
<marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>, Isabelle Bégin <isabelle.begin.1@ulaval.ca>, Jerome Lemay
<jerome.lemay@gmail.com>

Objet: Smaties

Bonjour, dans le vrai sens, car nous sommes le jour, aujourd'hui!
Certains seront déçus du fait que je n'ai pas écrit le Smaties dans la nuit

d'hier, j'en suis le premier déçu, mais parfois l'on se dit qu'en période
d'examens, dormir au moins 4 heures par nuit est essentiel.
Sur ce, voici vos informations de cette semaine, et les dernières avant le
congé de noël!

- SMATIN:

Dernière mention du fait que c'est votre dernière chance de m'envoyer un texte
pour le SMATIN! Vous avez, je vous le rappelle, jusqu'au lundi soir, le 17
décembre à minuit, pour le faire. Le Smatin paraîtra au plus tard vendredi
le 21 décembre.

- Bain de neige:
Erreur de ma part lors du dernier Smaties; ce n'est pas directement à l'AESGUL
que vous devez vous inscrire pour participer au gros méga bain de neige du
festival de Sciences et Génie (le jeudi de la semaine du festival), mais

directement à votre VP Festival, Maxime Fortier Bourque
(mfortier@mat.ulaval.ca). Un acompte de 5$ est exigé, mais pensez-y, c'est pas
cher, 5$ pour vous ramasser à moitié tout nu dans la neige!
Je rappelle également que l'inscription au bain de neige doit se faire AU PLUS

TARD CE VENDREDI, le 14 décembre.

- Party de noël:
Pour le party de noël de l'AESMUL qui aura lieu, rappelons-le, le vendredi 21
décembre au café Chlorophille, dans le sous-sol du Vachon; vous devez
CONFIRMER votre présence à Jean-Sébastien Lévesque

(jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) au plus tard mercredi le 19. Rappelons
que ce sera un souper râclette, et il faut s'assurer qu'il y aura assez de
place, et surtout, assez de poêles pour tout le monde! Ceux qui
préféreraient manger de la fondue, vous pouvez aussi vous traîner un poêle

à fondue.
Reste que, si vous disposez d'un poêle à râclette, et que vous pouvez
l'apporter le 21, vous devez également le signaler (obligatoirement) à
Jean-Sébastien.

- Autre souper de noël:

Pour ceux qui désireraient fêter la fin de la session plus tôt, dans une
ambiance différente, certains organisent un souper au Star Bar le mercredi 19
décembre. Intéressés; confirmez à Jean-Sébastien Lévesque!

- Résultats du panier de boissons:
Les trois gagnants pour des paniers de boissons ont été tirés ce mardi. Les

résultats sont:
  1. Maggy Pouliot (panier de 80$)
  2. Julie Langlois (panier de 70$)
  2. Simon Olivier Fournier (panier de 50$)

Ironiquement, parmi les trois, c'est de loin la plus petite qui gagne le plus
d'alcool, et de loin le plus massif qui en gagne le moin. Souhaitons donc un
bon temps des fêtes aux gagnants!

Et voilà pour cette semaine, et pour cette session! Il n'y aura pas de Smaties
la semaine prochaine. En terminant, je demanderais à ceux qui recevraient

(s'il y a lieu) ce message plusieurs fois, de bien vouloir me le signaler, sans
quoi ils continueront sans doûte à les avoir en double.

Joyeux noël!
Jérôme
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