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AVERTISSEMENT: Les informations suivantes sont plus que pertinentes mais dénuées de tout humour 
dû à la fin de session. Âme blasée s'abstenir.

Jusqu'à preuve du contraire, ceci sera le dernier Smaties officiel de l'année. Cependant... ne 
pleurez pas! car je vous réserve une tonne de surprise pour la rentrée d'automne. En attendant, 
gâtez-vous avec le flot d'informations qui suit:

CAMP DE PRINTEMPS:
Il est primordial de payer votre impôt de 20$ à la reine du camp (Nathalie) au plus vite. Je 
vous rappelle que la date butoir est jeudi le 29 avril. Aussi, pour ceux qui retarderont 
(probablement la majorité d'entre vous) Nathalie sera absente le 28 et le 29. Vous pourrez alors 
voir Pier-Luc Girard servira de bouche-trou lors de ces deux journées.

En ce qui concerne le transport, nous sommes toujours à la recherche de volontaires ayant une 
voiture. Donc si vous vous sentez visé et que vous désirez offrir votre calèche à de pauvre 
pèlerins, contactez Nathalie Lajoie (nat_lajoie@hotmail.com) dès maintenant.

Pour les autres, les départs se feront à partir du Saint lieu désigné sous le nom de Back-Vachon 
à partir de 13h30 jusqu'à 15h00 au plus tard.

De plus, on aura l'honneur d'accueillir un CHANSONNIER sans égal pour animer la soirée! Il 
s'agit d'Alexandre Couët, Sex-Symbol de l'Association!
Il est à noter qu'il fait tout cela dans le but de ramasser des fonds pour le Défi Cardio 25 
(voir plus bas).
Si vous avez quelques dollars en trop et que vous aimez la bonne musique (ou juste Alex), venez 
l'encourager durant le camp!
Avec un peu de chance, nous aurons même droit à la fameuse combinaison gagnante : feu de 
camp/chansonnier

SPORT:
Une activité sportive risque fort bien d'être organisée ce vendredi après-midi dans le grand 
axe. Frisbee? À confirmer et à suivre dans votre complément de Smaties.

DÉFI CARDIO 25: message de Dominique Maheux
3 étudiants du Département (Alexandre Couët, Dominique Maheux et François Poudrier) vont 
participer au Défi Cardio 25, le 29 et 30 mai prochain.
Nous allons faire 25 heures consécutives d'exercice cardiovasculaire à relais (en équipe de 5) 
dans le but de ramasser des fonds pour Opération Enfant-Soleil.
Pour faire de notre participation un succès, je vous invite à nous encourager en faisant un don 
à Opération Enfant Soleil via le site http://www.deficardio25.com/default.aspx
Nous sommes membres de la S-Team dans la succursale de Charlesbourg.
Votre générosité fera une réelle différence dans la vie des enfants malades.
Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre aide!
Merci de votre temps et au plaisir,
Dominique Maheux

COMITÉ DES FINISSSANTS:
Rappel: Pier-Luc est toujours à la recherche de personnes motivées pour faire partie du comité 
des finissants de l'année prochaine.
Il attend vos courriels avec impatience au Clet_@hotmail.com

ACTIVITÉ ESTIVALE:
Autre rappel: Joannie, Marie-France et Jean-Sébastien Turcotte vous invitent chaleureusement à 
passer une fin de semaine au Lac-St-Jean cet été (voir complément de la semaine dernière). Si 
vous être un tant soit peu intéressé, vous pouvez signifier cet intérêt à une des trois 
personnes nommées ci-dessus. (joannie.harvey.2@ulaval.ca, jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca ou 
marie-france.dallaire@ulaval.ca)
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POTINS:
Catherine Bédard tient à ce que je mentionne son vol infâme d'une calculatrice. Donc si vous 
avez perdu la vôtre, vous savez qui mépriser et contacter. J'espère que ta conscience est 
soulagée Catherine.
Pour les accros de Facebook, vous pouvez devenir ami avec Smatou dès maintenant. Il est inscrit 
sous le nom de Smatou Ulalval, car Facebook refuse les humains n'ayant pas de nom de famille...
Croyez-le ou non, la CADEUL vient de voter une proposition stipulant que les étudiants de 
l'Université Laval sont davantage pirates que ninjas. L'AESMUL a d'ailleurs appuyé la CADEUL 
dans sa démarche....

Déjà la fin pour cette semaine. On se retrouve en septembre avec des Smaties beaucoup plus 
interactifs que celui-ci, je vous le promets.

Laurent Bob
V-P Info AESMUL


