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Evènements SPE à venir

Randonnée-châtaignes - dimanche 15 octobre à 9h45-16h
- RDV Gare du Nord (vers les voies 30/35) à 9h45
- Départ du Transilien H à 9h56
- Arrivée à Saint-Leu-La-Forêt et départ de la randonnée
- Arrivée à Domont et retour à Gard du Nord (prévu pour 15-16h).
NB: la carte Navigo fonctionne pour ces trajets.

Ce dont tu as besoin :
- un pique-nique (favorisez le zéro-déchet, vous serez stylé)
- de bonnes baskets
- des gants (pour enlever les châtaignes de leur bogues)
Evènement facebook ici !

Conférence sur le CETA - lundi 16 octobre à 19h15-21h15, Salle
Erignac, 13 rue de l'Université
>>> Places limitées : inscrivez-vous vite ! Envoyez-nous directement un
message sur notre Page Facebook.
Evènement facebook ici !

[Le cri de la carotte] Débat sur le Véganisme - lundi 23 octobre à
19h00-21h00, Amphithéâtre Boutmy, 27 rue Saint-Guillaume
>>> Débat interactif avec Brigitte Gothière, organisé par le Cri de la Carotte
en partenariat avec Sciences Po Environnement et Altruisme Efficace Sciences
Po
Articulé en 4 parties :
-Antispécisme
-Environnement
-Véganisme
-Militantisme
>>> Places limitées! Plus de renseignements sur l'évènement facebook.
Evènement facebook ici !

Bonnes adresses à Paris
Cette semaine, découvre le restaurant Nous : healthy et majoritairement bio !
Tu pourras le trouver à ces adresses :
- dans le 10e : 16 rue de Paradis ou bien au 51-53 quai de Valmy
- dans le 9e : 8 rue de Châteaudun
Clique ici pour voir leur site !

Ailleurs sur la toile

Comment manger mieux sans se ruiner ? Comment tirer le maximum des
bienfaits des fruits ? Café : bon ou mauvais pour la santé ?
La chaîne YouTube VERT FEUILLE répond à toutes ces questions ;)
Tu pourras y trouver plein de conseils nutritionnels pour améliorer ta santé,
sans éclater ton porte-monnaie.

Clique ici pour voir une de ses vidéos !

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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