
Loyaux lecteurs et étudiants bonjour! 

Ayant tenté l'expérience l'année dernière, je réédite la chose spécialement pour les nouveaux. 

 

Loin d'être si ardue, la forme étrange de ce courriel vous donnera, je l'espère, envie de lire ce qui suit. 

Oublions pour un instant le camp pour annoncer une joyeuse nouvelle: Jean Auger 

Guidera dorénavant les choix de l'AESMUL à l'extérieur de nos murs étant donné son élection  

Incontestée au poste de V.P. Externe. Félicitation! 

Quelques précisions sur le camp: vous serez heureux d’apprendre que la vente d’esclaves fut d’une 

Utilité remarquable avec 827$ amassés. Toutefois, plusieurs d’entre vous ont apparemment  

Effacé de leur mémoire le montant qu’ils ont promis. Ceux-ci sont donc sommés de sortir de 

, 

 

Leur torpeur et d’aller porter leur dû à Anick au plus vite! 

Ainsi se termine donc un autre chapitre du grand livre des camps de math.   

 

Rivé à votre écran, je vous vois vous demander quelle sera la prochaine activité 

Incroyable de l’AESMUL. Et bien elle se tiendra CE JEUDI DÈS 17H00 et les  

Gourmands en seront satisfaits. En effet, ce sera un traditionnel souper au Pub universitaire. 

Une réservation s’impose et vous devez donc confirmer votre présence sur Facebook ou de façon 

Equivalente par courriel à Maxime Caron (http://tinyurl.com/3umouug ou maxime.caron.4@ulaval.ca).  

Urgence! Le Rallye-Appart est dans un peu plus d’une semaine et vous n’avez toujours pas 

Reçu une description détaillée de cette activité délirante! Me voilà donc retirant cette douloureuse 

 

Epine de votre pied. Pour 10$, vous avez le privilège de faire une promenade de santé d’une 

Tanière de math-stateux à une autre en vous arrêtant pour jouer à des jeux cocasses.  

 

L’alcool n’est pas impliqué dans ces jeux. On parle plutôt de «fait moi un dessin» ou à des charades. 

Ajoutez à cela 5 bières gratuites, la possibilité d’en acheter d’autres et une soirée se  

 

Prolongeant de façon continue au Pub X dès 23h00 et vous obtenez une équation gagnante. 

Rendez-vous le MERCREDI 28 SEPTEMBRE au Back-Vachon dès 18h00. En attendant,  

Écrivez sans plus tarder à Maxime pour signifier votre intérêt ou aller jeter un 

Coup d’œil sur Facebook! (http://tinyurl.com/3sx9wb8 ou maxime.caron.4@ulaval.ca). Les  

Inscriptions sont ouvertes et essentielles pour le bon déroulement de l’événement.  

Si vous avez des cours jusqu’à une heure tardive, il est  

Implicite que vous devez vous prévoir un souper avant de partir. Autrement, vous pouvez 

Oublier le restaurant. En effet, l’horaire est habituellement très chargé et  

Nullement flexible. 

 

 

 

 



Suite à ces deux activités, il serait dommage d’arrêter un si joli combo avant d’en faire un trio. 

Or, le hockey ayant un retour imminent, une activité spéciale est prévue pour 

Nettoyer la poussière recouvrant votre vieux «jersey» des canadiens, laisser 

Tomber votre blonde pour une soirée et  

 

Noyer les défaites passées dans l’alcool. JEUDI LE 6 OCTOBRE, votre instinct masculin vous   

Orientera donc vers le bar Le Cactus 

Sur la rue Myrand vers 19h00. Des rappels et plus de détails dans les prochains Smaties. 

 

Avec ce tourbillon d’activité sociale, la tête me tourne tellement que j’ai failli 

Mettre de côté la question de la semaine dernière. Elfique ou Klingon? Étonnamment, aucun 

Intérêt n’a été porté au Klingon. Je ne sais pas si c’est parce que les elfes sont sexy, mais… 

Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine 

! 


