
 
 
 
Le 16 avril 2014  
 
 
Félicitations!  
 
Vous vous êtes particulièrement démarqué(e) au concours de l’AMQ cette année et nous vous offrons la 
chance unique de participer au Camp collégial de mathématiques 2014 à l’Université Laval, du 8 au 14 juin 
2014. Le camp vous permettra de rencontrer des jeunes venant de partout dans la province et qui se sont aussi 
classés parmi les meilleurs au concours. Les ateliers et conférences seront donnés par des professeurs de 
l’Université Laval ainsi que des collègues d’autres universités.  
 
Ainsi, vous êtes invité(e) à participer à une semaine haute en couleur où vous pourrez découvrir la beauté des 
mathématiques tout en profitant du cadre idéal qu’offre l’Université Laval. Sur place, vous trouverez un 
campus animé et un hébergement confortable. Les équipements disponibles comprennent une grande salle 
avec écran géant, ainsi qu’une salle de jeu (ping-pong, billard, etc.). La programmation est variée et en plus 
des activités mathématiques, nous vous proposons des activités sportives (accès gratuit au centre sportif), une 
simultanée d’échecs et des sorties dans le Vieux-Québec.  
 
Vous aimeriez en apprendre davantage sur nos nombreuses activités ? Consultez le site du camp dans les 
prochaines semaines au : www.mat.ulaval.ca (liens utiles).  
 
Information importante 
 

• Le séjour est entièrement gratuit : vous n’avez qu’à vous rendre à l’Université Laval et on s’occupe 
du reste. Pour ceux qui souhaitent covoiturer, nous allons essayer de faciliter le tout en établissant le 
contact entre vous.   

• La date limite pour l’envoi de vos documents est le vendredi 25 avril 2013. Nous 
demandons un dépôt de 100 $ payable par chèque (adressé à l'ordre de l'Université Laval) qui ne sera 
encaissé que si vous acceptez et que vous vous désistez par la suite.  

• Le lieu de rencontre pour le début du camp est l'Université Laval, à Québec. Vous y êtes attendu(e) le 
dimanche 8 juin 2014, à 18 heures, à l’entrée du Pavillon Desjardins. Voir le site internet pour les 
détails (dans les prochaines semaines). 

 
Au plaisir de vous connaitre, 
 
 
Frédéric Gourdeau, professeur et président de l’AQJM 
Andrée-Anne Paquet, coordonnatrice du camp 
Marie-Hélène Pedneau, coordonnatrice du camp 
 
 
Pour nous rejoindre, vous pouvez téléphoner au 418-656-2660 ou au 418-998-2176 ou encore nous écrire par 
courriel à : marie-helene.pedneau@ulaval.ca.  

 

http://www.mat.ulaval.ca/
mailto:marie-helene.pedneau@ulaval.ca


 

Coupon-réponse 
 
    Veuillez poster le chèque et le coupon-réponse à :  
 

Camp collégial de mathématiques 2014 
Département de mathématiques et de statistique 

Pavillon Alexandre-Vachon 
1045, avenue de la Médecine 
Québec (Québec) G1V 0A6 

 
 
 
 Oui, je serai présent(e) au Camp collégial de mathématiques 2014, du 8 au 14 juin 2014. 
 
 Non, je ne serai pas présent. Vous pouvez répondre par courriel si vous ne pouvez pas venir. 
 
Nom : ______________________________    Prénom : ___________________________ 
 
Adresse de courriel : _______________________________________________________ 
 
Adresse postale : ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
No de téléphone : _____________________   Autre no (préciser) ____________________  
 
  
Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) 
 
Je soussigné (Prénom, Nom) ___________________________________________ autorise mon enfant 

________________________________ à participer au Camp collégial de mathématiques 2014, du 8 au 

14 juin 2014. 

 

 

Signature __________________________________ 

Date ______________________ 

 

Ne pas oublier d’inclure : 

• Fiche de santé avec photo 

• Chèque de dépôt de 100 $ libellé au nom de l’Université Laval 

 

 
 
 

 


