
Bien le bonjour, bande de jolis petits lurons!

C'est le moment d'avoir beaucoup de plaisir à me lire! J'ai encore beaucoup de messages au sujet du Festival. Il arrive vite, il 
va être plaisant, il va vous rendre fier de votre département!
En effet, nous sommes encore à la recherche de personnes pour participer à quelques activités de la semaine prochaine.

FESTIVAL
Voici cette fameuse liste:
- POKER: Nous recherchons 4 bluffers de-la-mort-qui tue pour participer à la nuit de Poker, qui se passera le mercredi soir.  

- ARCADE DE FOU: Il nous faut 2 personnes motivées, car l'activité se passe après le party au carré, donc vers les petites 
heures du matin. Pour l'avoir fait quelques fois, c'est pas mal plaisant!
- AGA: La construction de l'obstacle pour la course à obstacle (duh) se fera au cours de la journée de vendredi (CE 
vendredi) de 11h00 à 15h00. Nous sommes en équipe avec Chimie (des gens cools) et nous allons avoir besoin de main 
d’œuvre! Aussi, il faudra des participants pour la course qui débutera à 16h10. Si vous êtes intéressés à participer, vous 
devez aller vous inscrire au local de l'AESGUL!
 - GOTCHA: Les inscriptions au GOTCHA sont encore en cours! Ça se passe de 11h30 à 12h30 tous les jours au local de 
l'AESGUL jusqu'à vendredi.
- CONCOURS ACADÉMIQUE : Vous voulez essayer de faire un examen difficile en compagnie de toutes les mascottes? 
Vous voulez gagner des bidoux avec votre intellect? Participez au concours académique ce dimanche!

PORTES OUVERTES
Nous recherchons des gens motivés pour les portes ouvertes qui se dérouleront le 1er février de 10h00 à 16h00. Comme 
pour celles qui ont été faites la session précédente, il sera possible de séparer les heures en deux!

Pour vous préparer, voici une belle photo qui représente bien l'esprit du festival: http://tinypic.com/r/353cz0l/5

Sur ce, allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
Rappeur professionnel,
et aussi,
VP Info
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