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! Recrutement pôle vie
étudiante !
Le pôle vie étudiante recrute !
Atelier cuisine, vide-dressing, afterwork, atelier micro-pousse... l'année dernière
le pôle vie étudiante c'était ça. Si tu souhaites t'engager, faire vivre l'association
et partager tes idées, ce pôle est fait pour toi !
Pour le rejoindre, rien de plus simple, clique sur ce lien et demande à rejoindre
le groupe. Les responsables du pôle te contacteront.
La semaine de l'environnement se déroulera du 19 au 23 Février et à besoin de
toi ! Si tu te sens prêt à porter un projet durant cette semaine, n'hésites pas à
venir nous voir au Bocal ou à nous contacter par facebook ou par mail.
Clique ici !

! Velorution REFFED !
Mardi 17 Octobre se déroulera la vélorution REFEDD! Dès 20h à l'Eglise
St Sulplice un grand rassemblement étudiant se retrouvera à vélo. Le
groupe partira de la place pour aller jusqu'aux Invalides. Il passera
ensuite par le pont Alexandre III jusqu'à l'avenue des champs Elysées
pour enfin prendre le chemin de la pyramide du Louvre en traversant la
place de la Concorde. Cette belle soirée se terminera autour d’un verre
place de la Bastille.
Ta participation est GRATUITE mais ton inscription OBLIGATOIRE.

L'évènement Facebook, c'est ici !

Bons films à voir
SPE t'a concocté une petite liste de films écolos pour occuper tes weekends
- Demain, le film : propose des solutions pour agir à l'échelle individuelle
- Cowspiracy : dévoile les dessous de l'élevage industriel
- Le Lorax : une fable écologique autour de la question de la deforestation

Archives des Newsletter SPE
Si tu as loupé les newletter précédentes, tu peux les retrouver sur le site
Sciences Po Environnement dans la rubrique NEWSLETTER ;)
C'est par 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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