
Bonjour! Ça gaz? Vous venez souvent par ici?
Voici les nouvelles de cette semaine!

BOTTIN
Le bottin est sorti! Cherchez l'Alexandre Daigle le plus près de chez vous pour recevoir votre copie! En plus de pouvoir 
ainsi appeler tous vos nouveaux amis et m'inviter n'importe quand à aller prendre une bière, vous aurez droit en prime à 
plein de bonnes blagues et citations! Dépêchez-vous, car plus t tend vers l'infini, plus la fonction du nombre disponible de 
bottins tend vers zéro!

GROUPE
Ne manquez pas la première conférence du Groupe de la saison, demain, à 12h30, au VCH-3850! Nous aurons l'honneur 
d'avoir comme premier conférencier le pionnier de ce séminaire d'étudiants: Laurent «Poulet» Pelletier! Ce jeune homme 
fringuant et frisé vous parlera d'électricité et de marches aléatoires. De plus, sachez qu'il y aura des beignes et du café à 
disposition (vous pouvez connaître l'importance de la bouffe en utilisant l'équation suivante: 
http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=942)!

CAGE AUX SPORTS
Mercredi prochain, il y a une partie de hockey mettant en vedette les merveilleux Canadiens de Montréal. Si vous voulez 
regarder cette partie accompagné d'une équipe de joyeux lurons, venez avec nous à la cage aux sports de Place Laurier à 
partir de 19h00! 

DINOSAURE DE LA SEMAINE
Le dinosaure de la semaine est le Skorpiovenator.

AELIES
Attention, chers gradués qui lisent mes smaties (merci, soit dit en passant, vous êtes pas mal gentils)! Mercredi prochain, à 
18h30 au PLT-1112, il y aura une AG de l'Association des Étudiants de Laval Inscrit aux Études Supérieures. Soyez-y!

SPORT
Marc-André, voulant détrôner votre VP Sport préféré, a décidé de prendre l'initiative en vous proposant d'aller jouer au 
soccer après la conférence du Groupe. Si cela vous intéresse, il y a un rendez-vous à 13h45 au Back-Vachon!

AQJM
L'Association Québécoise des Jeux Mathématiques se cherche une recrue! Je m'adresse à vous, gens qui viennent de rentrer 
en math, l'esprit encore jeune et fougueux! L'Association cherche en effet un/e étudiant/e de première année voulant 
participer à l'organisation des Jeux Mathématiques. Vous ne savez pas c'est quoi? Allez sur leur site internet: 
http://aqjm.fsg.ulaval.ca. Vous pouvez aussi aller voir des membres de l'équipe de cette année pour plus d'informations, soit 
Simon-Pierre Roy et Simon Beaudoin!

C'est tout pour cette semaine, restez branché!
Allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier
Champion de l’arène de Parmanie
Et aussi,
VP Info
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