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, 
Nouvelles de l' AEPUM Et ce n'est pas tout! Nous vous invitons à 

venir voir dès maintenant vos <p--shirt. Saviez-vous 
que plusieurs personnes d'autres départements 

Bonjour à tous, veulent déjà nous en acheter? Ce n'est pas peu 
dire. Puis, pardonnez-moi d'insister, soyez aussi 

Avez-vous déjà entendu parler de la se- à l'assemblée générale. Venez débattre de ques

maine des quatre jeudis? Et bien c'est cette tions primordiales autour d'un trou de beigne, 

semaine: Le jeudi du cours de M. Sosoe, le c'est important. En conclusion, un message 

jeudi de l'assemblée géné:-. ... . . ,. . . . . . . . . subliminal: billard, 
rale, le jeudi du super-méga ""•~..-:,,.~·~.:-.,···-:.'~~;·~;.,~ .. :.{J J'='.::.,.-.,~~·.<.-~. • billard, billard, plaisir, 

tournoi de billard, le jeudi du -........ . ..,..,._n< billard, billard, 

cp-plaisir! Voilà tout un programme billard, plaisir, 

d
, +" billard, billard, 

pour vous e1ouler avant la mi-session. (Ne 
manquez pas l'ordre du jour de l'assemblée 
générale accroché au babillard du 
P.P. à coté de la boîte ------------
du cp Bulletin.) 

C'est cette semaine que~ se passe! ... 
Ne manquez pas 

billard, plaisir ... 

l'assemblée générale 
Jeu di, le 4 février à llh30 

au Z-300 



LE COIN À JOJO 

Chaque semaine ne manquez pas 
les «belles histoires du pays d'en 
bas» racontées par la mer
veilleuse JOJO de Stone Castle. ====~ 

• Vous pouvez récupérer vos travaux d'automne 

dès maintenant au secrétariat de philosophie. 

L'horaire est le suivant: 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 

• Les notes du trimestre d'automne sont affi

chées dans le couloir, près du secrétariat. 

• Les demandes de révision de notes doivent 

être faites au plus tard 15 jours après la ré

ception du bulletin. 
• Vendredi le 5 février: Congé du Carnaval. 

Pas de cours!!! 
• Cette session, la semaine de lecture est du 22 

au 27 février. Profitez-en! 
• Les bulletins du trimestre d'automne seront 

émis autour du 20 février. 

... vous pouvez aller étudier à Cambridge University 

en Angleterre cet été? 
Vous avez jusqu'au 15 mars 1993 pour faire une 

demande. 
Vous trouverez plus d'informations sur le babillard 

du département. 

Le café de philo n'est pas encore bâptisé. Venez le 

découvrir et lui trouver un nom ... 

Je me souviens ... 
Tout le monde se souviendra de ce mo

ment mémorable du 4 février 1993 à 19h.: c'est 

la ruée vers le club de billard. Tous espèrent 

gagner le super-méga tournoi et remporter le 

Petit Robert des noms propres. 
Avez-vous déjà donné votre nom? Oui, 

évidemment. Sinon courer vite à l'asso pour 

voir s'il reste des places. 
Rendez-vous jeudi à 19h.au 551 Mont

Royal E. La bière sera environ $1. 




