Gembloux, le 20 juillet 2020

Nouvel arrivant à la Fac, salut !
Tu es désormais un lapin, une lapine, doux surnom affectueusement donné aux étudiants en première année
par les plus anciens. Rien d’insultant là-dedans, c’est juste un aspect de notre très vieux folklore. Et Lapin, c’est
tout de même plus mignon que Bleu, voire Goret dans certains endroits !
En tant que lapin, il est fortement recommandé de te faire membre de l’Association Générale des
étudiants, responsable de toute la vie étudiante sur le campus (soirées, impression des cours, activité culturelles,
sport…). Pour cela tu dois vendre quelques “cacailles” et fournir 15 heures de bénévolat à l’A.G. (les heures lapins).
Ce travail souvent très agréable, toujours dans une bonne ambiance, te permettra de comprendre le fonctionnement
de notre ASBL, de contribuer aux avantages fournis aux membres, et surtout tu feras connaissance avec beaucoup
d’autres lapins et une foule d’anciens ! Et ne t’en fais pas tout investissement te sera toujours rendu au centuple !
(Peut-être même que tu en re demanderas 😉)
Cette année, les heures lapin commenceront dès le 31 août 2020 et tu auras jusqu’au 28 avril 2021 pour
prester 15 heures.
Durant la semaine précédant ta rentrée, du 31 août au 4 septembre, elles consistera à paginer tes futurs
syllabi, édités par l’office des Cours, qui fait partie de l’Association Générale des étudiants. Donc si tu n’en peux
plus de rester chez toi et que tu meurs d’impatience de découvrir la fabuleuse ambiance qui règne ici à Gembloux,
n’hésite pas à te rendre au Mess, à partir de 9h, du lundi au vendredi, au n° 13 avenue de la Faculté d'Agronomie
à 5030 Gembloux. Entre sans frapper, sans sonner, sans demander, tu es le (la) bienvenu(e) !
Si tu es inscrit en Architecture du Paysage, profite de l’occasion de pouvoir faire tes heures avant que tes
cours ne commencent, car pendant l’année, tu auras des travaux à rendre et donc pas forcément le temps de
les prester.
Si tu te poses des questions sur les heures lapin, sur la vie étudiante et sur les avantages qu’il y a à te faire
membre de l’Association Générale des étudiants, ou bien même sur les cours, n’hésite pas à consulter notre
site internet : www.agrogembloux.be, ni à nous poser toutes tes questions par mail :
contact@agrogembloux.be (aucune question n’est stupide !) ou via la page Facebook Association Générale
des étudiants A.S.B.L (A.G.), Gbx Agro-Bio Tech. Tu pourras aussi y trouver des photos de nos
évènements les plus importants. La page facebook restant le moyen le plus simple de nous joindre .

On a hâte de te rencontrer !
Pour l’Association Générale des étudiants,
Antoine Plumacker
Vice-Président à l’Extérieur
vpe@agrogembloux.be
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