
Bonjour à tous, bon matin, bon weekend, bonne fin de session, bon déjeuner!

En cette antépénultième semaine de votre session, il me fait plaisir de vous donner ces deux nouvelles!

SOUPER DE NOËL
Lâchez pas, il vous reste deux semaines d'école! Et après, super-fun-time au souper de Noël le 19 décembre! Vous pouvez 
arriver à partir de 17h00 à la dérive pour préparer votre lunch, mais la bière et les spiritueux ne pourront être servis qu'à 
partir de 18h30, heure à laquelle notre permis entre en fonction!
Je vous rappelle le principe du souper: chacun se fait à manger! Vous pouvez, par exemple, vous mettre en groupe pour 
faire vos sushis (et me faire goûter, parce que je suis un spécialiste des sushis *kof kof*), ou bien faire une raclette en 
amoureux et faire sauter les fusibles (c'est une histoire vraie, elle est arrivée à l'amie d'une de mes amies), ou bien aller se 
chercher un Subway sauce teryaki aux oignons doux pas de mayo pas de moutarde, avec un supplément piment fort.

DÉFIS DE LA SEMAINE
Voici pour vous quelques défis, en cette fin de session bien chargée:
http://www.mathkang.org/pb7/default.asp

LA BIBLE
Je ne sais pas à quel point je suis à l'aise pour faire des blagues de religion, alors je vais simplement vous dire que la Bible 
du Festival de Sciences et Génie est sortie! Pour la visualiser, cliquez sur le lien:
http://www.festivalsg.com/2014/download/Bible.pdf
Bonne lecture!

PHOTOS DE PETITS CHIENS DANS UNE TASSE
Pour m'assurer que votre mental reste toujours positif, j'ai fait pour vous une liste de photos de petits chiens dans des tasses 
(google le propose vraiment quand tu cherches «petit chien»)
http://img264.imageshack.us/img264/5452/chien1.jpg
http://www.peeklz.com/img/uploads/32b1043b278c03be3be3d7ede524e6607132c1fed1/277aba7376d6a33dd53a5038cb74a
d86eae2936117/b_71321361192948.jpg
http://tinyurl.com/kzy8z5q
http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp8136048.jpg

Allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
Propagateur de Bonnes Nouvelles,
Et aussi,
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