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Q u ’ e s tQ u ’ e s t -- c e  q u e  l e  C a r n a v a l  d ’ h i v e r  c e  q u e  l e  C a r n a v a l  d ’ h i v e r    
d e  l a  F A É C U M ?d e  l a  F A É C U M ?   
 
Le Carnaval, c’est trois semaines de compétitions diverses entre les associations étudiantes. 
Mais encore ? Le Carnaval, c’est une multitude de défis et d’opportunités : un défi photos qui 
vous fera voyager à travers la province, un défi vidéo qui vous fera découvrir vos talents 
cachés de cinéaste, quatre tournois sportifs sur neige au CEPSUM, une série de défis divers 
qui vous pousseront à faire les pires folies, une virée à St-Hyacinthe, une soirée de poker et 
bien plus encore ! 
 
Bien évidemment, des points sont attribués à chacune de ces activités. Le but ultime étant 
d’en accumuler un maximum et ainsi mettre la main sur le trophée du Carnaval d’hiver de la 
FAÉCUM! En gros, le Carnaval, c’est trois semaines inoubliables qui vous feront apprécier 
au maximum la vie étudiante qui existe à travers le campus ! 
 
 
 
 

H o r a i r e  d u  C a r n a v a l  d ’ h i v e r  2 0 1 2H o r a i r e  d u  C a r n a v a l  d ’ h i v e r  2 0 1 2   
 
 
Soirée de lancement et remise des défis  
(9 janvier – à partir de 19h30) 
 
La Soirée de lancement  marque le début officiel de l’ensemble des festivités du 
Carnaval ! Au cours de cette soirée, chaque association participante recevra la liste détaillée 
des activités et des DÉFIS du Carnaval. De plus, des points sont attribués aux associations 
étudiantes pour chaque personne de leur programme présente à cette soirée.  
 
Cette année, au choix des champions de l’an dernier, la soirée aura probablement lieu 
(confirmation à venir) au Bar le Belmont (4483 Boulevard Saint-Laurent, coint Mont-Royal.) 
Alors, si vous voulez débuter le Carnaval du bon pied et montrer aux autres associations votre 
dévouement, soyez le plus nombreux possible ! 

Entrée gratuite 
 
 
 
Soirée poker (10 janvier – dès 18h45)  
 
Avec chaque rentrée scolaire vient le classique Tournoi de poker de la FAÉCUM . 
La soirée a lieu dans la cafétéria Chez Valère du Pavillon 3200 Jean-Brillant. Ce tournoi de 
type Texas hold’em attire près de 150 personnes par édition. Plusieurs prix sont aussi en jeu ! 
Les billets seront mis en vente dans les Comptoirs FAÉCUM (pavillons Marie-Victorin, Jean-
Brillant et Roger-Gaudry) le 5 janvier à partir de 8h00 ! 

Coût d’entrée : 5$ 
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Virée à St-Hyacinthe (12 janvier – de 21h à 3h) 
 
Cette soirée organisée en partenariat avec les étudiants en médecine vétérinaire est un 
classique du Carnaval depuis plusieurs années ! Situé en plein cœur de St-Hyacinthe, le café 
des étudiants de médecine vétérinaire  accueille près de 200 étudiants de Montréal en 
plus d’une cinquantaine de futurs vétérinaires. Le départ se fait en autobus en face du pavillon 
3200 Jean-Brillant dès 20h ! Billets en pré-vente via la coordonnatrice à la vie de campus 
pour les associations étudiantes (du 5 au 9 janvier, maximum 10 billets par association.) Par la 
suite, le 10 janvier, vous pourrez vous procurer un billet dans les Comptoirs FAÉCUM ! 
Maximum de 25 personnes comptabilisées par association ! 
 

Coût d’entrée : 10$ 
 
 
 

Tournoi de ballon chasseur sur neige (14 janvier – à partir de 13h) 
 
Le tournoi sur neige de ballon chasseur est lui aussi organisé au CEPSUM, dans le gymnase 
intérieur ou sur le terrain de football extérieur selon la température. L’inscription est de 20$ et 
doit être faite via la coordonnatrice à la vie de campus avant le 13 janvier 2012. Un formulaire 
est à remplir avec l’inscription. 

         Coût par équipe : 20$  
 
 
 
 
Sports interfacultaires sur neige  
(17 au 26 janvier – du mardi au jeudi dès 18h) 
 
Dans le cadre de la rentrée d’hiver et du Carnaval, le quatrième étage (mezzanine) du 
CEPSUM prend la relève pour accueillir le Pub de la FAÉCUM . Au cours de ces 
soirées, divers tournois sportifs sur neige  ont aussi lieu en partenariat avec le 
CEPSUM. Au menu cette année : flag football, soccer et ultimate frisbee ! 
 
Toutes les parties ont lieu sur le terrain de football du CEPSUM, à l’extérieur. Lors de votre 
inscription, vous devez payer le plein montant au CEPSUM. La FAÉCUM donnera ensuite un 
crédit de 35$ par sport à l’association étudiante. Ce 35$ est applicable en crédit sur 
l’inscription à un prochain tournoi sportif au CEPSUM. Si vous avez des questions sur les 
modalités de remboursement ou si votre association ne participera pas à un autre défi sportif 
au CEPSUM, contactez la coordonnatrice à la vie de campus au cvc@faecum.qc.ca. La date 
limite pour l’inscription est le 15 janvier 2012 ! 
 

Flag football sur neige : 75$ * 
Soccer sur neige : 75$ * 

Ultimate frisbee sur neige : 45$ * 
 

* Après rabais de 35$ offert par la FAÉCUM. 
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Tournoi de mini-hockey (21 janvier – à partir de 13h) 
 
Encore cette année, le Resto-Bar la Maisonnée est heureuse de nous accueillir pour la seconde 
édition du tournoi interfacultaire de mini-hockey ! Réservez votre journée, car il s’agit d’une 
activité haute en rebondissements que vous ne voulez pas manquer! Le tournoi à double 
élimination vous assure un minimum de deux parties. De plus, l’inscription vous donne droit à 
un pichet de bière par équipe. C’est toute une aubaine !  
 
Votre association étudiante a jusqu’au 19 janvier à 17h00 pour remplir le formulaire 
d’inscription et le retourner à la coordonnatrice à la vie de campus au cvc@faecum.qc.ca ou 
aux bureaux de la FAÉCUM! 

Coût par équipe : 15$  
 
 
 
Tournoi de karaoké (23 janvier – à partir de 19h) 
 
Suite au succès de l’an dernier et à vos performances inoubliables, la FAÉCUM réitère 
l’expérience avec son grand tournoi de Karaoké  ! Le tournoi aura lieu au Resto-Bar la 
Maisonnée dès 19h. Les équipes doivent être formées de 2 à 8 membres provenant tous de la 
même association étudiante. Pour ce concours, absolument TOUT est permis ! Alors, armez-
vous de vos plus extravagants costumes, instruments, maquillage, etc. Les points seront 
accordés selon l’originalité de l’équipe, la présentation, l’interprétation, les costumes, la 
chorégraphie, l’émotion, mais surtout le bruit de vos supporteurs!  
 
Pour participer, vous devez inscrire votre association en remplissant le formulaire à cet effet. 
Votre association étudiantes a jusqu’au 20 janvier à 17h00 pour remplir le formulaire et le 
retourner à la coordonnatrice à la vie de campus au cvc@faecum.qc.ca ou aux bureaux de la 
FAÉCUM! 

Inscription gratuite 
 
 
 
 
Party 2e étage (26 janvier – à partir de 22h30) 
 
Le renommé Party 2e étage de la FAÉCUM  revient encore une fois en force pour la 
Rentrée d’hiver 2012 ! Couvrant le deuxième étage du 3200 Jean-Brillant, la Place de la 
Laurentienne et le pavillon Maximilen-Caron, cet événement est un succès à coup sûr ! 
 
Billets en pré-vente via la coordonnatrice à la vie de campus pour les associations étudiantes 
(du 16 au 19 janvier, maximum 45 billets par association.) Par la suite, le 23 janvier, vous 
pourrez vous procurer un billet dans les Comptoirs FAÉCUM ! 

Coût d’entrée : 15$ 
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Remise finale des photos, vidéos et autres défis du Carnaval !!! 
(27 janvier – 17 h) 
 
Toutes les associations ayant récolté des photos, vidéos et objets divers au courant du 
Carnaval ont jusqu’au vendredi 27 janvier à 17 heures  pour tout remettre, sans quoi 
les points ne seront pas comptabilisés ! Le point de rencontre est aux bureaux de la FAÉCUM 
(local B-1265 du Pavillon 3200 Jean-Brillant) ! 
 
 
Soirée de visionnement des meilleures photos et vidéos  
(30 janvier – dès 19 h) 
 
Cette année, cette merveilleuse soirée aura probablement lieu à la cafétéria du Pavillon Parc, 
au 5e étage ! C’est avec plaisir que nous vous y attendrons pour vous dévoiler les meilleures 
prises, photos, vidéos et autres surprises de cette édition du Carnaval d’hiver de la FAÉCUM ! 
Plaisir et étonnement garantis ! 

Entrée gratuite 
 
 
 
Soirée de dévoilement des gagnants  
(3 février – 21h à 3h) 
 
Cette année, pour clore les trois semaines intenses du Carnaval, nous nous dirigerons vers une 
salle privée afin de couronner les gagnants et des festoyer tous ensemble ! Des bouchées 
seront servies et la bière sera à volonté… pour de vrai ! 
 
Il n’y a que 200 places et celles-ci seront distribuées aux associations étudiantes au cours de la 
première semaine de février. Les associations ayant participé davantage au Carnaval recevront 
plus de places bien évidemment. 
 
TENUE DE VILLE REQUISE !  

Entrée gratuite 
* Sur invitation seulement ! 

 
 
 
 

B o n  C a r n a v a l  à  t o u s  !B o n  C a r n a v a l  à  t o u s  !  


