
S'lut!

Plein de belles activités en perspective!

JOURNEE DES MATHS
C'est ce vendredi! Venez voir nos beaux conférenciers vous dire que, dans le fond, il est possible de faire autre chose que de 
devenir enseignant avec un bacc en math! De plus, il y aura de la nourriture gratuite, et vous êtes invités à venir prendre une 
bière après les présentations!

SOIREE CHANSONNIERS
N'oubliez pas que, si vous voulez me voir jouer d'un instrument de musique en compagnie de pleins d'autres gens 
talentueux, la soirée chansonnier aura lieu le 28 mars! Profitez-en pour inviter vos amis, car tous les profits iront aux 
finissants! Venez les encourager!

LAURENT BOB
Comme le veut la tradition (depuis l'an passé), on écrit le nom du président d'élection en majuscule, parce qu'ils aiment bien 
cela. Eh oui, les élections arrivent! La soirée officielle, la soirée du passage du flambeaux, du transfert du patrimoine, de la 
p'tite tape sur les fesses d'encouragement sera le 10 avril, au local PLT-3370. Je vous dit d'avance: votez et impliquez-vous 
en grand nombre!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAAAAAAAAAAAA CABANNE *clap clap clap*
Une autre tradition depuis l'an passé: la cabane à sucre! Je vous ai déjà chanté les éloges de l'extraordinaire jeux contact, 
donc je sais que vous êtes déjà tous impatients de participer à l'activité. Allons donc tous ensembles à l'île d'Orléans, dans la 
joie et l'allégresse, dimanche le 30 mars! L'autobus part à 10h00; soyez donc là un peu avant!

SMATIN
Pas game
Pas game
Pas game d'oser
Vous avez jusqu'au 4 avril
Pas game
 - Poème de Vincent GG, 19 mars 2014

CHOKER A L'EPICERIE 
Vous les connaissez, vous les avez déjà vu dans votre épicerie, traîner dans des endroits pas rapport: les chokeux d'objets! 
Notre bon ami Pierre-Luc vous propose de vous délecter les yeux avec ce site qui peut quelques fois être troublant: 
http://chokeralepicerie.tumblr.com . 

Sur ce, allez en paix! 
Vincent Grenier Gauthier, 
Tribut du district 4,
et aussi, 
VP Info
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