
Bon lundi ! Le Soleil chante et les oiseaux brillent ! Il y a beaucoup de nouvelles cette semaine, alors accrochez-vous à la 
broche de votre tuque !

5 À 7 AU FOU AELIÉS
Il y aura un sympathique 5 à 7 au fou AELIÉS du pavillon Alphonse Desjardins ce mercredi. Il y a un petit service de 
restauration sur place, sinon il y a toujours la possibilité de faire livrer. Quoiqu’il en soit, vous êtes tous les bienvenus et on 
espère que vous viendrez nous dire coucou au cours de la soirée !

RALLYE-APPART
Le rallye-appart approche à grands pas. Le 25 septembre à 18h00 pour être exact. Malheureusement, il manque encore 
quelques appartements pour avoir un trajet complet. Si vous pensez que votre baraque est propice à recevoir des matheux 
enjoués pour jouer à des jeux rigolos, prière de soumettre votre candidature à valerie.dupont.3@ulaval.ca. Si vous avez un 
conflit avec vos colocs/voisins soudoyez-les! Ou faites leur un gâteau. Chose certaine, tout le monde aime le rallye-appart, 
mais ça prend des volontaires. Le coût est de 10$, payables à Valérie Dupont ou Évany Gendron-Sauvageau. De plus c’est 
gratuit pour les hôtes. Voici un lien pour l’événement facebook :
https://www.facebook.com/events/1560153204213323/?fref=ts

LE GROUPE
Le Groupe est un séminaire organisé par le VP Maîtrise et le VP Pédago. On y aborde des sujets peu (ou pas) touchés au 
premier cycle. Il va sans dire que c’est toujours très intéressant, mais ça prend des volontaires pour monter lesdites 
conférences. Si vous êtes intéressé, manifestez-vous !

BOTTIN
Le message a été lancé la semaine dernière, mais il y a plusieurs étudiants qui n’ont pas encore rempli le formulaire pour 
figurer dans le bottin de l’AESMUL. Bien sûr, c’est fait sur base volontaire, mais c’est toujours plaisant d’avoir les 
coordonnées de tout le monde au  même endroit. Et celui qui a la meilleure citation gagne un biscuit.
https://docs.google.com/forms/d/1LqfL8DFdddflPUtTBQMVcOtjRv_SeAR6Yt7tPsDrrE4/viewform

CHANDAILS D’INITIATION
Il reste plusieurs chandails d’initiation! Si vous n’avez pas récupéré le vôtre, ou que vous ayez l’envie soudaine de vous en 
procurer un, veuillez-vous adresser à Raphaèle Sozio qui se fera un plaisir de vous les vendre pour la modique somme de 
10$.

SMATIN
Ô désespoir! Je n’ai, à ce jour, reçu aucun article pour le Smatin *sanglots*. Écrivez ce que vous voulez : nouvelle, article, 
recette, blagues, poème, critique, etc. Vous pouvez aussi envoyer des dessins ou des jeux divers. Alors, inondez ma boîte de 
courriels de vos créations!

SPORTS
Vendredi 13h30 sur le Grand Axe, il aura une partie de ballon organisée par votre VP Sports. La nature du jeu est encore à 
déterminer.

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=NCKTeRW3OhQ

Bonne semaine à tous !

Galabriel St-Pierre
Dame de la Forêt d’Or*
Et aussi
VP Info

*T’es content Étienne?
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