
Bien le bonjour, chers liseurs attentionnés que vous êtes! 

C'est avec honneur que je vous envoie aujourd'hui le premier Smaties de la session Hiver 2014! Il y a pas mal de messages à 
faire, car le grandiose Festival de sciences et génie est à nos portes! Profitez-en pour dormir beaucoup pendant encore une 
semaine car, après, ça va être la fête! 
Les voici, les voilà (Grujot et Délicat) : les nouvelles de l'heure!

AG
N'oubliez surtout pas l'Assemblée Générale ce vendredi, à 12h30, au VCH 3850! On discutera de pleins de choses, dont des 
modifications dans la charte!

SMATIN 
La nouvelle (ze nouvelle, comme disent nos voisins français lorsqu'ils essaient de parler anglais): il y aura un autre Smatin! 
En fait, il y aura un autre Smatin si et seulement si vous, chers gens de l'AESMUL, m'envoyez vos oeuvres! Maintenant que 
vous savez que vous êtes regardés comme des demi-dieux lorsque vous faites parti de ces auteurs, votre gêne n'est plus 
censée exister! Alors envoyez moi tout ça, ventre saint gris (soit dit en passant, la couleur ventre de biche est une couleur 
officielle faisant partie du champ chromatique orange, qui était fort à la mode sous Louis XV ?) !

Et c'est ainsi que débutent pleins de petits messages pour le festival! 

SPORT PRÉ-FESTIVAL La semaine pré-festival est dans moins de 6 jours! Durant cette semaine, les sports sont mis de 
l'avant. Nous avons toujours besoin de gens pour participer aux nombreuses activités proposées, donc si vous êtes 
intéressés, allez voir Max Dion ou Louis-Nicolas! 

SURVIVOR 
L'équipe Super-Aesmul se cherche encore un participant (car Laurent Pelletier va participer, oui oui) pour participer au 
SURVIVOR! Si vous aimez dépasser vos limites (et avoir une bonne excuse pour ne pas aller à un de vos cours), c'est le 
moment idéal. Si vous avez des questions, je suis sûr que les anciens vous répondront! 
But du Survivor: L'activité Survivor consiste à faire des épreuves physiques pendant 24 heures en compétition avec les 
autres départements. Vous pouvez vous faire éliminer après chaque épreuve. Le but est, évidemment, d'être le dernier 
survivor.

SWITCH 
L'équipe Super-Aesmul se cherche aussi un groupe de 6 personnes pour participer au Switch! Pour plus d'informations, allez 
voir Maxime Dion! 
Bu du Switch: Plaire au public. Vous allez être sur scène, et c'est la foule qui décide lorsque vous quittez (si je ne m'abuse). 
Le but est donc de rester le plus longtemps sur scène.

CONCOURS ACADÉMIQUE 
Le concours académique est le dimanche 26 janvier! En gros, vous devez répondre au plus de questions possibles, et ces 
questions ont été construites par les autres départements. Si vous êtes normalement chanceux et que vous avez une bonne 
connaissance générale scientifique, participez! De plus, si vous finissez premier, vous gagnez de l'argent! STATUE Comme 
vous le savez tous, nous devons construire un garde-fou pendant la fin de semaine entre le pré-festival et le festival. Notre 
styliste Audrey aura donc besoin de vous pour l'aider à construire la plus belle statue qui soit. Notre personnage: Dupond et 
Dupont! Venez en grand nombre, ça va être «ben chill». 

FIGURANTS POUR LE FILM 
Le film du festival sera tourné en fin de semaine. Nous avons besoin de figurants et d'objets pour les costumes. Allez sur le 
Facebook de l'AESMUL pour voir ce que l'on a besoin! 

Sur ce, allez en paix! 
Vincent Grenier Gauthier 
Chevaucheur de Sanglier 
et aussi, 
VP Info


