
 
Evènements SPE à venir

Atelier cuisine - Veggie Burger 
lundi 23 octobre de 10h15 à 14h30 
  
Organisé par 4 associations : CAFéS, Le Cri de la Carotte, La Poule au Pot,
SPE 
Rendez-vous : 1 Rue Sophie Germain, 75014 Paris, France 
Date : lundi 23 octobre, de 10h15 à 14h30

Julia MLODZINSKI <julia.mlodzinski@sciencespo.fr>

Newsletter #7 💚 😘 
1 message

SciencesPo Environnement <environnement@sciencespo.fr> 16 octobre 2017 à 19:08
Répondre à : SciencesPo Environnement <environnement@sciencespo.fr>
À : julia.mlodzinski@sciencespo.fr
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[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 !

Evènement facebook ici !
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Start-ups : Développement Durable, Le défi ! - mercredi 25 octobre
à 19h15-21h15, Amphithéâtre Jacques Chapsal, 27 rue Saint-
Guillaume 
 
Vous cherchez comment agir au quotidien pour l’environnement ? Vous voulez
être surpris par des innovations toujours plus folles ? Vous vous intéressez aux
nouvelles technologies, aux idées sans cesse plus brillantes ?  
 
Sciences Po Environnement a tout prévu pour vous : SPE organise une
conférence sur le thème des starts-ups innovantes en termes d’environnement
et de développement durable !

Evènement facebook ici !
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GOBI GOBI
               La chaleur de Boutmy t'a sans doute rappelé à quel point il est
important de s'hydrater ! Et pour garder la green-attitude, profite du bon plan de
SPE : une gourde GOBI à 8 euros  ! (10 euros pour les non-adhérents) 
               Retrouve-nous au local SPE dans la caférétia du 27 rue Saint-
Guillaume si tu es intéressé ;)

 

Bonnes adresses à Paris
Cette semaine, découvre le restaurant Jour : healthy et à base de produits
locaux !  
Salades, soupes, tartes, sandwich...  
Plus d'une dixaine d'adresses existent à Paris, tu peux les retrouver sur leur
site en suivant le lien juste en dessous :

Clique ici pour voir leur site !
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Hier, dans les bois
Merci à tous les participants.es qui nous ont suivi à la Randonnée châtaignes
hier à Montmorency !  
Savourez bien vos châtaignes ;) 

Recrutement
Intéressé de rejoindre la Green Team cette année ? De t'investir dans les projets de
l'asso ou lancer ta propre initiative ? N'attends plus et rejoins le pôle de tes rêves ! 

En particulier, le pôle communication recrute !  
 

Voici les liens vers le groupe facebook de chacun des pôles ainsi que leur
responsable respectif :

Pôle vie étudiante - Albertine Vandenbussche et Mathilde Naudin  
Pôle campus durable - Carole Meffre 
Pôle conférences - Rémi Gambino 

Pôle communication - Morgane Fouillen 
Coin potager

Si tu as d'autres initiatives qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes,
envoie un message à Sciences Po Environnement, par mail ou sur sa

page Facebook.
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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 ;)

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 
 

Copyright © 2017 Sciences Po Environnement, All rights reserved. 
La newsletter des adhérents et amis de SPE :) 

 
Our mailing address is: 

Sciences Po Environnement
27 Rue Saint-Guillaume, Paris, France

Paris 75007
France

 
Add us to your address book

 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

C'est par ici !
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