
---INTRODUCTION---
SUJET AMENÉ
Depuis la nuit des temps, l’homme s’intéresse aux Smaties.
SUJET POSÉ
Ceci est le Smaties du 8 septembre 2014.
SUJET DIVISÉ
Les sujets abordés seront le camp d’automne, le touch football, le rallye-appart, le Smatin et le vidéo de la semaine.

---DÉVELOPPEMENT---
1-CAMP D’AUTOMNE
Flashing news : le camp d’automne, c’est vendredi. Le coût est de 25$, payable à Pascale Aubin ou Kim Rioux-Paradis. Si 
vous n’avez pas de voiture pour vous y rendre, rendez-vous au Back Vachon vendredi vers 14h30. Si vous avez une voiture 
et qu’il vous reste de la place, rendez-vous au Back Vachon aussi, le but de la chose étant que vous rencontriez ceux qui se 
cherchent un transport (bien organisé non ?). En passant, emmenez votre boisson, la nourriture, quant à elle, est incluse dans
le prix. Voici quelques liens utiles :

Groupe facebook de l’AESMUL
https://www.facebook.com/groups/128773464394/?fref=nf
Événement facebook 
https://www.facebook.com/events/1523677504515097/
L’auberge en question 
http://www.aubergedesmonts.com/

2-Touch football
Pour faire suite au succès fulgurant de la joute d’Ultimate Frisbee de la semaine dernière, votre VP-Sports vous propose une
partie de touch football dans le Grand Axe demain, le 9 septembre, à 16h30. 
Venez en grand nombre !

3-Rallye-appart
Vous avez un appartement près de l’université et vous désirez être hôte lors du rallye-appart ? Soumettez votre appartement 
auprès de Valérie Dupont ou d’Évany Gendron-Sauvageau le plus tôt possible !

4-Smatin
Envoyez-moi vos articles pour le Smatin ! Il n’y a aucun thème, aucune règle à respecter, sauf une grammaire correcte. 
Laissez aller votre imagination. J’attends vos créations !

5-Vidéo de la semaine
https://www.youtube.com/watch?v=FWO5Ai_a80M

---CONCLUSION---
RÉSUMÉ
En résumé, ce Smatie recelait d’informations pertinentes sur le camp d’automne, le touch football, le rallye-appart et le 
Smatin.
OUVERTURE
Les Smaties devraient continuer d’intéresser les humains pour les siècles à venir. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Gabriel St-Pierre
Le gars qui répond « je peux je » à la question « tu peux-tu? »
Et aussi,
VP info
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