
Date: Wed, 26 Sep 2007 01:42:04 -0400 [2007-09-26 01:42:04 EDT]

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

Bon matin pour certains, bon début de soirée pour d'autres! 
 
J'introduirai avec ceci: «Comme le dirait mademoiselle Bientête 
(l'institutrice dans le Bus Magique): «Comme je le dis toujours: «Voici vos 
informations de cette semaine!»»» 
 
- Rallye-Appart: 
Dernier rappel, car ensuite, il sera trop tard! Le rallye-appart a lieu ce soir, 
soit le mercredi 26 septembre 2007. Le rendez-vous est fixé à 19h00 à la 
cafétéria du Vachon, et le prix est fixé à 10$, soit 2$ par appart. En 
effet, il semble qu'il y ait eu assez de confirmations d'inscription cette 
année pour que nous visitions 5 appartements entre 19h00 et 23h00; il faudra 
donc faire vite! Si vous n'avez pas encore confirmé à Alex 
(alexandre.st-onge.1@ulaval.ca), ce n'est pas grave; rejoignez-nous à 19h00! 
 
- Sport: 
Pour cette semaine, le terrain de volleyball C1 du Peps est réservé, à 
l'heure classique, soit ce vendredi (28 septembre) à 13h30. Prière de 
confirmer à Joëlle Boucher (joelle.boucher.1@ulaval.ca) le plus tôt 
possible, si vous comptez venir; ceci pour qu'elle ait le temps d'annuler la 
réservation sans pénalité s'il n'y a pas assez de participation. 
Pour ceux qui ne veulent pas jouer au volleyball mais qui veulent quand même 
faire une activité sportive, y'a Max qui compte jouer au frisbee tout seul dans 
le grand-axe au même moment s'il pleut pas, vous pouvez donc le rejoindre, car 
jouer au frisbee seul, c'est plate. 
 
- Pool de Hockey: 
Vous avez sans doûte reçu un message cette semaine de la part de Maxime Genest 
(maxime.genest.1@ulaval.ca) et Steve Fortin (pr_steve@hotmail.com) concernant le 
pool de hockey au profit des finissants. Simple rappel donc; si vous voulez 
participer, c'est 10$, il y a des prix à gagner, et vous devez remplir la 
fiche ci-jointe et la retourner à Max ou à Steve soit en personne, soit par 
courriel d'ici à VENDREDI LE 20 SEPTEMBRE. 
 
- Bottins: 
Les bottins du DMS sont sortis! Obtenez-en votre exemplaire dès aujourd'hui 
auprès de Benoît Pouliot (benoit.pouliot.3@ulaval.ca), il en reste 
quelques-uns, et on peut en imprimer encore une infinité dénombrable! 
 
- Anniversaires: 
Avec la sortie du bottin s'accompagne le retour de la classique rubrique 
oubliée une fois sur deux du Smaties: la liste des gens dont l'anniversiare 
est cette semaine! Il va de soi que cette liste ne contient pas tous les 
fêtés de la semaine à la grandeur de la planète, mais ne se limite qu'aux 
noms présents dans le bottin du DMS. 
Sauf que là, ça paraît mal, car en cette semaine d'inauguration de la 
rubrique, personne ne semble être fêté. Celà dit, je dois vous informer que 
la fête à Geneviève Bilodeau était dimanche dernier, le 23 septembre, en 
même temps qu'occupation double. Je devais vous le dire la semaine dernière, 
mais elle a comme oublié de me le rappeler alors que j'étais pas déjà trop 
chaud. Bonne fête donc Geneviève!!! 
 
 
Et c'est tout pour cette semaine. En terminant, une blague!! Ta mère est 
tellement grosse, que quand elle se promène dans la rue, on dirait deux 
hippopotames qui se battent! 
Hohohihihaha. Bon, bonne semaine! 
 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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