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#Green
Merci d'avoir participé à nos évènements la semaine dernière !
Ce samedi 23 septembre, ne manque pas la Urban Walk organisée en
aprtenariat avec OUT Sciences Po.
Ca se passe de 10h à 12h, rendez-vous au métro Corvisart !

Clique ici pour voir leur évènement facebook !

Recette de la semaine
Comme recette de la semaine, je te propose un brownie vegan !
Clique ici pour voir la recette !

Paris écolo
Et le lieu vert de la semaine est... le rûcher de l'Opéra ! Eh oui, tu pourras
trouver des ruches sur le toît du Palais Garnier dans le 9e arrondissement de
Paris, installées là depuis 20 ans.
Et tu peux même acheter leur miel !
Clique ici pour en savoir plus !

Autre part sur la toile
Tu peux également t'instruire sur l'écologie en voguant sur YouTube !
Le reveilleur, youtuber chimiste et physicien de formation, partage sa passion
sur la toile ;)
Visionne l'une de ses vidéos 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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