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#Green
Après une première semaine à enchaîner les introductions d'introduction de
cours, heureusement ponctuée de soirées d'associations diverses, Sciences
Po Environnement continue à semer le vert dans ta vie avec sa newsletter.
N'oublie pas l'Assemblée Générale #1 ce mercredi 13 septembre !

Recette de la semaine
Pour bien commencer ta semaine, pourquoi ne pas tenter un Acaï Bowl ?
Ce dont tu auras besoin :
- 1 banane
- 3/4 cup de fruits congelés
- 1 cuillère à café de poudre d'Acaï
- 3/4 cup de boisson au soja
Mode d'emploi :
Couper et congeler la banane la veille. Le matin, rien de plus simple, mixer le
tout dans un blender, et déguster !

Tu peux ensuite décorer le bol à ta guise : amandes, baies de goji, morceaux
de fruits... Laisse tes fantaisies s'exprimer !

Paris écolo
Cette semaine, les projecteurs mettent en lumière Les Grands Voisins, bâti
sur l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 14e arrondissement à
Denfert Rochereau et devenu un lieu de rassemblement pour diverses
associations. Cafés, galeries d'art, logements sociaux, bar-restaurant, serres et
camping ont repeuplé ce grand espace.
Clique ici pour en savoir plus !

Autre part sur la toile
Les MOOC, tu connais ? Ce sont des cours en ligne ouverts à tous et gratuits !
Le Monde t'a rassemblé sur ce post 7 MOOC à ne pas louper pour être plus
écolo cette année.
Clique ici pour en savoir plus !

Evènements
Cette semaine, ne rate pas le séminaire "La transition énergétique en
France : quelle(s) trajectoire(s) de changement", organisé par Sciences Po,
Centre d'études européennes, Ecole urbaine et EDF R&D.
Ca se passe jeudi 14 septembre de 14h à 16h30 en salle Jean Monnet, 56
rue Jacob.

Inscris-toi ici !

Si tu souhaites devenir un membre actif pour participer à la vie de l'association,
rejoindre une équipe ou lancer un projet, rejoins nous et adhère à Sciences Po
Environnement ! Pour ça, tu peux venir nous voir au local des associations
(dans la cafétéria du 27 rue Saint-Guillaume), ou sur l'application Pumpkin
(trouve nous en tapant SPE).

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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