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Actualités de la Météopole 

Journal du 16 au 20 décembre 2013 

 

 

 

Météo & Téléthon : une bien belle initiative ! 

A noter et à savoir, une bien belle initiative impulsée et régentée par Isabelle 
Varin du Centre International de Conférences. Plusieurs petits ruisseaux qui ont 
fait une belle rivière pour les enfants handicapés du Téléthon ! 
Jugez plutôt : 
Avec les sportifs, pour gagner une corbeille de bons produits régionaux, avec 
une course de 8 kilomètres autour du lac de la Ramée, et 213 participants des 20 

entreprises de Basso Cambo, dont 23 courageux météos ! 

Total : 2200€ ! 
Avec les plus frileux d’entre-nous, une vente de bonnets et mitaines de laine, tricotés main. 
Avec les plus gourmands, vente de quelques confitures maison. 
Ajoutez à cela un week-end Téléthon sur la Place des Pradettes et c’est 6230€ récoltés pour le Téléthon ! 
Bravo à tous, un grand bravo à Isabelle et .... préparons-nous pour un Téléthon 2014 ... extra ... 
ordinaire ! 

 

 

Actualités du 18 décembre 2013 

26 stagiaires dans les nuages ... 

Nous sommes chaleureusement accueillis par l’équipe des animateurs de la Cité de 
l’espace à la Météopole de Toulouse, du 16 au 20 décembre 2013. Durant le 
stage, nous travaillons de 9h à 17h tous les jours sauf vendredi, nous finissons à 
16h. Ce stage nous fait découvrir les divers domaines de la météorologie et le 
monde professionnel de Météo-France. 
 

Le premier jour, après une présentation générale du monde du travail à Météo-

France et du programme de la semaine, nous répondons à un quizz sur la météorologie et assistons à une 
conférence sur le changement climatique. 
 
Mardi, nous visitons le Centre National de Prévisions et participons à un atelier de cartographie. Juste avant 
le repas de Noël, nous lâchons un ballon-sonde dans l’atmosphère avec Géraldine et le suivons jusqu’à 

éclatement, à 9 000 mètres ... seulement. L’après-midi, nous nous entretenons avec un climatologue. 
 
Mercredi, on quitte la Météopole pour la Cité de l’espace où Stéphanie nous attend pour nous faire 
découvrir le pôle météo et nous proposer différents ateliers. Puis, après le visionnage d’un film en images de 
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synthèse à 360° au planétarium, Olivier, son créateur, nous montre comment préparer l’animation de 

Jupiter. L’après-midi, nous sommes attendus au CISMF, le service météo aux armées, où Eric nous reçoit. 
Puis, à la tour d’observation de l’ENM, Sébastien nous dévoile les différents types de nuages. 

 
Jeudi matin, mauvais temps, la visite du parc à instruments de l’ENM est annulée, mais nous avons quand 
même droit à la visite exceptionnelle de la salle des supercalculateurs. Impressionnant ! Ensuite direction la 
DSO où une équipe nous fait découvrir le laboratoire de calibration des instruments, la toute nouvelle 
soufflerie et Laura nous explique à quoi servent les instruments. 
 

Vendredi, nous rédigeons avec Christophe l’article que vous êtes en train de lire, puis Dominique nous 
présente la Médiathèque. Enfin, l’après-midi, nous répondons au même quizz qu’en début de semaine, pour 
vérifier que le stage nous a été bénéfique. 
 
En conclusion, cette expérience nous permet d’acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de la 
météorologie et du monde de l’entreprise. L’ambiance du stage est au beau fixe. Mise à part le jeudi matin, il 

a fait beau temps toute la semaine. C’était génial ! Maintenant au collège, nous aurons toujours un temps 

d’avance ... 
 
Les stagiaires de 3e 
 

       

Actualités du 20 décembre 2013 

Bonne fêtes de fin d’année 

Météopole-Infos vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous le mardi 7 janvier 2014 pour de nouvelles actualités !! 
 

Actualités du 20 décembre 2013 
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