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Bonjour chers lecteurs!

En ce moment, même si ça ira directement dans mes cuisses, j'ai envie de manger du chocolat. Je 
me suis donc dit que ce fait déroutant était donc la meilleure manière de débuter le Smaties du 
bon pied. Hé non! Il n'est pas nécessaire d'être intellectuel pour attirer votre attention. Il 
suffit de mentionner un aliment contenant un peu de glucose ou une partie du corps ayant un 
minimum de connotation sexuelle (cuisse) pour que votre esprit scientifique s'affole et revienne 
au niveau de celui de Cro-Magnon. Ne vous inquiétez pas, je n'abuserai pas de votre faiblesse à 
condition que vous lisiez religieusement vos Smaties!

PUB GRATUIT
Gratuit: quel merveilleux adjectif. Il s'accorde parfaitement en genre et en nombre avec tout ce 
qui a le potentiel de nous donner du bonheur. Évidemment, son moment de gloire se produit 
lorsqu'il est mis en contact avec le nom féminin «bière». J'ai beau me creuser les méninges, il 
m'est impossible de trouver une meilleure façon d'utiliser cet adjectif que dans la phrase: je 
vous offre une bière gratuite. C'est pourtant exactement ce qui risque de se produire si vous 
vous présentez au Pub universitaire ce jeudi dès 17h00. L'AESMUL a 400$ en chèque cadeau et vous 
seriez bien fou de vous en priver.
http://www.facebook.com/event.php?eid=135836869855004

RÉUNION FESTIVAL
Ce jeudi à 12h30, oubliez l'ambiance glaciale (littéralement) du Back-Vachon et montez manger 
votre lunch au local VCH-1240. Comme j'ai déjà fait mention la semaine dernière vous pourrez y 
apprendre un tas de machin-trucs-gogosses passionnants à propos du festival de science et génies 
en plus d'avoir l'opportunité de vous impliquer. C'est l'Événement (avec un gros, immense et 
colossal É) que vous ne devez pas manquer lors de votre passage à l'Université Laval. Il y a des 
activités pour tous les goûts et tous les talents. Monter quelques marches pour dîner dans une 
classe chauffée n'est pas un gros effort pour être aussi ébahi devant toute la magnificence de 
ce qui vous attend en janvier.

SPORT
Votre V.P. sport vous propose une réédition du volleyball d'il y a quelques semaines. Étant 
donné la popularité de la dernière fois, il y a un terrain de réservé pour 2 heures plutôt 
qu'une seule. La journée est la même que d'habitude: vendredi 13h30 à 15h30. Local 1305-C du 
PEPS.

SOUPER CHIC
Tout comme l'année dernière, nous vous proposons de vous mettre sur votre 31 pour participer à 
un souper chic. Mettez vos plus beaux habits, pour vous rendre au restaurant Le Gréco sur le 
chemin Ste-Foy juste à côté du Pub X où nous avons tenu la fin du rallye-appart. Le but est de 
rentabiliser ce costume hors de prix que votre maman vous a acheté pour votre bal ou cette si 
jolie robe qui moule vos hanches de déesse. Le plus beau dans tout ça, c'est que le jeudi c'est 
2 pour 1 au Gréco. Le concept de «j'ai de la classe et de l'argent» est donc semi-gâché et 
devient plutôt «j'ai de la classe et un appart à payer». Néanmoins, c'est à 18h00 que vous 
pourrez commencer à avoir de l'attitude en compagnie de vos collègues de classe. C'est un 
rendez-vous!
http://www.facebook.com/event.php?eid=174799782613309&ref=ts

INFORMATIONS FRAIS DE SCOLARITÉ
Je vous suggère très fortement de lire le message que j'ai aussi envoyé à propos des frais de 
scolarité. C'est ESSENTIEL et PRIMORDIAL que vous preniez connaissance de ce qui s'y trouve.

Maintenant que le Smaties est sur le point de se terminer, je n'ai plus faim. Je ne sais pas ce 
qui m'a coupé l'appétit, mais c'est bien dommage. Je vais aller manger mes brocolis. Ma mère 
sera contente et j'aurai droit à mon dessert.
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Bonne bouffe cette semaine!

Roby V.
V.P. Info  AESMUL


