
Bonne journée internationale de l'alphabétisation à tous! (selon Wikipedia...)

Je sais que vous êtes présentement agenouillés devant votre sapin de e-mails pour voir si le père Smaties était passé ce soir. 
Eh bien, que pensez-vous que vous êtes en train de lire? C'est pourquoi j'ai pris le temps, avant d'envoyer ce message, de 
ramasser tous vos biscuits et vos verres de lait, sauf chez Max, parce qu'il boit du lait de soya. Mais trêve de réjouissances, 
passons aux choses sérieuses: les réjouissances! C'est ce que concernent vos informations de cette semaine.

- LE CAMP:

Si le plus gros party de la session au département de mathématiques et de statistique avait des jambes pour se déplacer dans 
l'espace-temps, on pourrait littéralement dire qu'il arrive à grands pas, car je vous rappelle que le Camp d'automne aura lieu 
ce vendredi, 11 septembre 2009, au camp de Portneuf. Les préparatifs vont bon train, et pour en témoigner, il est même 
annoncé sur Facebook, pour les nombreuses victimes de ce merveilleux moyen de communications 
(http://www.facebook.com/event.php?eid=129553668530&ref=nf).

Le coût de l'activité est de 20$ (et non pas 25$ tel qu'annoncé la semaine dernière), et le tout doit être payé à Nathalie Lajoie 
(nat_lajoie@hotmail.com) autant que possible strictement avant le départ. Ledit départ aura lieu aux alentours de 15h00, de 
la cafétéria du Vachon (le Back-Vachon). Ceux et celles qui disposent d'une voiture pour s'y rendre sont très fortement 
encouragés à remplir celle-ci à sa pleine capacité, et surtout à communiquer à Nathalie la quantité de places disponibles que 
vous avez, tant pour l'aller que pour le retour (vous pourriez même faire ça MAINTENANT pour ne pas l'oublier).

Enfin, dans votre baluchon, pour le camp, vous devriez emmener:
  - Alcool personnel
  - Couvertures ou sac de couchage
  - Taie d’oreiller ou oreiller
  - Petit matelas si vous en avez (Il est possible qu’il manque de lits)
  - Argent pour la vente aux enchères des finissants  (Car vous savez que vous en voulez un!)
  - Maillot de bain et sandales (On ne sait jamais !)
  - Serviettes et savon (Si vous voulez prendre une douche)
  - Vêtements de rechange
  - Votre bonne humeur!!

- LE BOTTIN:

Nous avons oublié de spécifier une chose importante dans le point "Bottin" du Smaties de la semaine dernière: une date 
limite pour envoyer vos coordonnées! Vous devez donc, si ce n'est déjà fait (soit par voie électronique ou sur papier) 
envoyer à François Poudrier (francois.poudrier.1@ulaval.ca) les informations suivantes sur vous-même, AU PLUS TARD 
VENDREDI LE 11 SEPTEMBRE. Sinon, vous ne serez pas dans le bottin, personne ne sera capable de vous rejoindre, et 
vous vous effacerez peut-être même de la réalité comme dans Retour vers le Futur. Les informations à envoyer sont les 
suivantes:

   Nom
   Prénom
   Adresse
   Code postal
   Adresse e-mail
   No de téléphone (cellulaire)
   No de téléphone (maison)
   Programme dans lequel vous êtes inscrit
   Date de naissance
   Citation (maximum 110 caractères)

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=a09a64ed201f4339b49ead4d41f0e2c3&URL=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevent.php%3Feid%3D129553668530%26ref%3Dnf


- NOUVELLES SPORTIVES:

Pour ceux et celles qui ne sauraient pas quoi faire en attendant le départ pour le Camp, vous êtes invités à vous joindre à une 
partie amicale de Soccer, entre mathématiciens/statisticiens/mathinformaticiens, dans le Grand Axe, près du Vachon (la zone 
remplie de condiments le jour de l'initiation). Les intéressés, donc vous, risquent de s'attendre au Back-Vachon à 13h30.

Je profite également de ce point sportif pour annoncer une activité plus lointaine (car le monde ne s'arrête pas le 11 
septembre, comme en l'an 2001): on a une réservation pour 36 personnes (oui oui, 36) le jeudi 1er octobre, à la Cage aux 
Sports de place Laurier, pour la première partie du Canadien. Si ça vous intéresse d'être du nombre des 36 chanceux qui y 
seront, veillez communiquer le plus vite possible avec Patrick Bilodeau (patrick.bilodeau.2@ulaval.ca).

- T-SHIRTS:

Il reste quelques T-shirts de l'initiation à vendre, au prix modique de 10$. Les formats restants sont, en tout respect de la 
langue française, "Small" et "Large". Il ne reste plus, à ma conaissance, de "Mediums" ni de "X-Larges", mais si vous faites 
de la pression sur Dominique Maheux (weirdomi001@hotmail.com), on devrait en commander d'autres dans les prochaines 
semaines. Les T-shirts encore disponibles seront en vente ce vendredi, vers 15h00, au Back-Vachon, avant le départ pour le 
Camp (que vous veniez au Camp ou non).

En guise de conclusion de ce Smaties, j'emprunterai la formule poche de conclusion qu'on nous montre à écrire à l'école 
primaire:
En conclusion, j'ai bien aimé vous parler du Smaties. Je vous ai parlé du camp, du bottin, des nouvelles sportives et des T-
shirts. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à lire ce Smaties que j'en ai eu à l'écrire.

Bonne semaine!

Jérôme
VP Info, AESMUL


