Édition du 13 octobre 2009

AGED EXPRESS

Des étudiants de Droit à l’Oktoberfest !

Dans cette édition :
 Machine à café
 Beerbash Halloween
 Et plus encore!

Centre d’
d’entraide à l’l’étude
Depuis maintenant cinq ans, le Centre d’entraide à l’étude est un lieu privilégié où
plusieurs étudiantes et étudiants expérimentés et qualifiés offrent bénévolement leurs
disponibilités afin d’aider les étudiants de tous les niveaux à développer leur
raisonnement juridique et à approfondir leurs connaissances.
Le Centre est maintenant ouvert 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 10:00 à
13:00 au local A9-329-2 situé à la bibliothèque de droit.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour vous donner les meilleures chances de
RÉUSSIR vos EXAMENS et vos TRAVAUX!
Venez nous poser toutes vos questions! -L’équipe du Centre d’entraide à l’étude

Machine à café à l’Endroit
Dès ce mardi, les verres à café en carton pour le café seront vendus 0,50$ chacun au
local de l’AGED. Cela a pour but de réduire la consommation de verres jetables en vous
encourageant à utiliser une tasse-thermos (comme la merveilleuse tasse Davies qui
vous a été remise gratuitement) ou encore, une des tasses mises à votre disposition par
le comité Environnement (disponibles à côté de la machine à café : il suffit de les
rapporter après votre cours!). Veuillez prendre note qu’au retour de la semaine de
relâche, il n’y aura plus aucun verre jetable disponible.

Nouveau site web de l’AGED!
Allez le consulter pour savoir ce qui se passe comme activités à la faculté! Vous
y retrouverez également des documents utiles (procès-verbaux des réunions,
éditions antérieures de l’AGED express) et des messages d’intérêt général!

www.agedsherbrooke.com

Beerbash de l’l’Halloween!
Le Beerbash n’aura pas lieu avant le retour de la relâche, plus précisément le
mercredi 4 novembre 2009, mais il est temps de commencer à penser à vos
costumes ! Au menu : compétitions amicales entre les groupes de première
année pour des points en vue de gagner la Coupe des Vétérans ! Il y aura entre
autres des points pour les costumes les plus originaux, le meilleur cri de
ralliement, et plus encore! Plus d’infos à venir, mais commencez à penser à votre
costume!

Photos de l’l’Oktoberfest

Débat – Élections municipales
La politique municipale vous intéresse? Ne manquez pas le débat électoral
organisé par la FEUS et le REMDUS qui aura lieu ce mardi de 16h00 à 18h00 au
Centre culturel, foyer Orford. Vous aurez la chance de rencontrer les candidats.
Dans le même ordre d’idées, des journées sont prévues pour vérifier si votre
nom est sur la liste électorale ou pour vous y inscrire :
Maison des étudiants, Local E2-1013
Le 13 octobre : 13 h 30 à 22 h 00
Le 14 octobre : 10 h 00 à 16 h 00

Un peu de tout…

Devinette


Avant-hier, Marion avait 17 ans. L’année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?

Réponse de la semaine dernière


Un homme marche sur la plage. Lorsqu’il se retourne, il ne voit pas ses pas. Pourquoi?
(Il n’y a pas de vagues et il s’agit bien d’une plage de sable)
Réponse : Il marche à reculons…

