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AGED EXPRESS

Dans cette édition :
 Activités à venir
 Message aux étudiants de première année
 Et plus encore!

Party au Well Pub – Mardi 22 septembre
septembre
Ce mardi, venez encourager le comité Promo qui sera derrière le bar du Well
Pub! Entrée gratuite et traitement spécial pour les étudiants avant minuit… c’est
à ne pas manquer!

Rencontre pour les Law Games – Jeudi 24 septembre
Pour ceux qui aimeraient participer aux Jeux’Ridiques/Law Games 2010, il y
aura une séance d’information jeudi le 24 septembre à 11h45 au local A8-234. Il
sera question notamment du prix, des sports en compétition et des activités
sociales. Cette année, l’événement est organisé par l’UQÀM et se déroulera du 2
au 6 janvier prochain.

MidiMidi-conférence - Quid Juris? - Jeudi 24 septembre
C’est le retour des midi-conférences! Il y aura une conférence jeudi midi de
11h30 à 13h00 par le professeur Erik van den Haute au Salon du personnel (A9161). Avocat du barreau de Bruxelles et professeur à l’Université Libre de
Bruxelles, sa conférence a pour titre « Le contrat face au droit de
l’environnement». L’inscription est gratuite et pour plus d’informations ou pour
vous inscrire, vous pouvez écrire à Nicolas.ouimet @Usherbrooke.ca ou encore
consulter le http://www.usherbrooke.ca/cufc-catalogue/formation_01.php sous la
rubrique droit.

CocktailCocktail-causerie : Le droit en région – Jeudi 24 septembre
Que vous veniez d’une région ou que vous ayez envie d’y travailler un jour, ne
manquez pas l’opportunité de venir rencontrer des gens du cabinet Cain Lamarre
Casgrain Wells afin d’en discuter en dégustant une bonne coupe de vin et des
canapés! Vous devez vous inscrire au CDP et un dépôt de 10$ est demandé. Il
vous sera remis sur place lors du cocktail. Le tout se déroulera jeudi de 16h00 à
18h00 au Salon du personnel (A9-161). Vous devez vous y présenter en tenue
de ville.

Reb Bull en
en vente à l’AGED
l’AGED
Non seulement vous pouvez venir vous acheter un café à l’AGED, il y a
également des boissons Red Bull en vente au coût de 2$. Vous n’avez qu’à vous
adresser à un des membres de l’exécutif au local de l’AGED pour vous en
procurer un.

Aux étudiants de première année
Vous pouvez passer au local de l’AGED afin de venir chercher votre tasse à café
(style thermos) qui vous est gracieusement offerte par le cabinet Davies Ward

Philips et Vineberg. Nous vous encourageons également à utiliser cette tasse
lorsque vous irez vous chercher un café!

Coupe des vétérans
Avis à ceux qui n’auraient toujours pas remis leurs colliers gagnés lors des
initiations, veuillez les rapporter à l’AGED afin que les points de chaque groupe
puissent être comptabilisés.

Un peu de tout…
tout…
Sudoku (facile, difficile)

Devinettes


Nous sommes nés de la même mère, la même année, le même mois, le
même jour et à la même heure. Pourtant nous ne sommes pas jumeaux,
ni même jumelles. Comment cela peut-il être possible?

Réponses de la semaine dernière


Quand je suis debout, je suis couché. Quand je suis couché, je suis
debout.
Réponse : Un pied!
Que suis-je?



Sans air, je meurs. Pourtant je n’ai pas de poumons. Que suis-je?
Réponse : le feu!

Questions ou commentaires ? Écrivez à l’adresse suivante :
vp.communication@agedsherbrooke.com
Merci et à la semaine prochaine !

