
Here we are again 
On a rencontré beaucoup d'entre vous pendant cette semaine de pré-rentrée et

autant vous dire qu'on ne pourrait être plus contents: vous êtes magnifiques,
vous êtes motivé.e.s, vous êtes MAGIQUES quoi !!

Le programme des réjouissances

Pour tous ceux et celles qui n'ont
pas encore vu le programme de
rentrée que SPE vous a couvé sur la

L'évènement à ne pas louper est
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plage, le voici le voilà ! Et pour les
autres, on se permet de faire une
petite piqure de rappel.

en, c'est SPE qui régale avec des
plateaux de produits à disposition et
des bières artisanales à deux pas
de Sciences Po. Toutes les
informations sont sur notre page
Facebook !

Paris écolo 
Pour le lieu vert de la semaine on en
profite pour faire la promo de la
REcyclerie dans le 18e qui est un
très chouette espace parfait pour
prendre un café, manger un
morceau dans leur cantine et chiller
avec ses ami.e.s après être allé.e.s
chiner aux puces de Saint Ouen.  
 

Cliquez sur l'image pour découvrir leur Facebook et leur univers !

Autre part sur la toile 
Comme à chaque rentrée, on vous sait plein d'enthousiasme et de bonnes
idées. 
Hop hop hop pour s'inspirer on va lire cet article du Bonbon sur le zéro
déchet et on en profite pour lire deux trois blogs sur le sujet ;) 
 
https://www.lebonbon.fr/paris/healthy/zero-dechet-cosmetiques-bio-diy/

Opportunité à saisir !

Dites moi tout !
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On en profite pour vous parler d'une super opportunité à saisir très très vite.
Tous.te.s à vos agendas et notez que le 29 et le 30 septembre se déroule le
congrès international du positive impact et SPE peut vous faire profiter de
prix réduits (ooooh). Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer
un petit mp pour nous dire que vous êtes intéressé.e.s et on se charge du reste
!

Et enfin, si vous voulez être membre actif pour participer à la vie de l'association,
rejoindre une équipe ou lancer vos propres projets il est essentiel d'a-dhé-rer ! C'est
6 euros et en plus de vous permettre de faire partie de notre armée verte, cela vous

offre plein d'avantages lors de nos ventes de goodies et autres ateliers.  
Pour se faire, rien de plus simple cela est possible en espèce au local ou en

péniche.

You don't speak French and feel lost ? No problem, just click here to subscribe
to our English-speaking newsletter !  
http://eepurl.com/c1Pqr9 
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