
Smaties

Bonjour à tous les matheux(se) et stateux(se),

CAMP D'AUTOMNE
Le camp d'automne est ce vendredi (Auberge des monts, 803, route 112, Saint-Joseph-
de-Coleraine), on vous attend en grand nombre (il y a aussi Samuel Gagnon qui attend vos
20$ avec impatience). Si vous avez des questions ou besoin d'un transport, référez-vous à
l'événement facebook, Samuel Gagnon ou au dernier Smaties. Allez lire le guide du parfait
campeur en pièce jointe.

RALLYE APPART
Première activité organisée par nos VPs-Socio, le légendaire Rallye-Appart le mercredi 28
septembre à 19h30. Vous pouvez trouvez toutes les informations sur l'événement facebook.
IMPORTANT: Nous sommes toujours à la recherche d'appartements, contactez Marianne
Girard ou Ariane Caron pour proposer le votre. Voici ce que vous avez à faire en tant qu'hôte:
accueillir les différentes équipes chez vous et animer un jeu de votre choix (les VPs sont là si
vous n'avez pas d'idée). Comme récompense, vous n'avez pas à payer le 10$ du coût de
l'activité (qui donne 5 bières/consommations non-alcoolisées), vous n'avez pas à marcher d'un
appartement à l'autre et en plus vous avez la chance de rencontrer tout le monde! 

T-SHIRT D'INITIATION
Vous avez jusqu'à vendredi 16 pour venir réclamer et payer le t-shirt que vous avez réservé.
Après cette date, la vente sera ouverte à tous.

ACTIVITÉ D'ACCUEIL DU DÉPARTEMENT
Rappel de l'activité d'accueil ce vendredi 16 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30, au local
POP‑116. Pizza et rencontre informelle suivie d'une courte séance d'informations et du
dévoilement du tableau d'honneur sont à l'horaire.

VIDÉO DE LA SEMAINE
En l'honneur du camp: https://www.youtube.com/watch?v=Dcdn0NSWphY

Eloi Brassard-Gourdeau
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À :MAT etudiants <etudiants@mat.ulaval.ca>;

 1 pièce jointe

GuideDuParfaitCampeur.jpg;

Smaties - Eloi Brassard-Gourdeau https://courriel.ulaval.ca/owa/#viewmodel=Read...

1 sur 2 2017-04-12 16:36



Éloi Brassard-Gourdeau
Aussi connu sous le nom de Peter Pan
Mais avant tout,
VP-info
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