
 

Actualités de la Météopole 
Journal du 17 au 21 décembre 2012 

 

Rappel : Un repas de Noël magique ! 

Le traditionnel repas de Noël sera servi demain midi, aux agents de la Météopole, 
par l’équipe du directeur d’exploitation Sodexo, Laurent Lenaour, et de son chef 
Cyril Noly. 
Ce repas festif comprendra un cocktail, un hors d’œuvre, un plat garni, un 
fromage, un dessert et un café arrangé. 
Ci-joint le menu proposé. 

 
Bon appétit et Joyeux Noël ! 

Actualités du 17 décembre 2012 

Prochaine conférence débat "Autour d’un micro avec Joël Collado" 

Rappel : ce soir à 18h30 à la Cité de l’espace, salle Altaïr, la SMF Météo et 
Climat Midi-Pyrénées vous propose une conférence débat par Daniel Rousseau 
du Conseil Supérieur de la Météorologie sur l’Observation des fluctuations de 
notre climat. 
 
Plus de détails ici. 

Actualités du 20 décembre 2012 

14 collégiens à la découverte de la Météopole 

Du 17 au fameux 21 décembre 2012, un programme éclectique nous est 
proposé par les animateurs météo de la Cité de l’espace. 
 
Le premier jour, après une présentation du monde du travail à Météo-France, 
nous regardons le film "La météo des sorciers" au CIC, répondons à un quizz sur 
la météorologie et assistons à une conférence sur le changement climatique. 
 

Mardi, nous visitons le CNP et découvrons comment tracer une carte météo, complétée d’un atelier. Juste 
avant le repas de Noël, nous lâchons un ballon-sonde dans l’atmosphère jusqu’à éclatement, à 22 100 
mètres. 
 
Mercredi, changement de décor, en route pour la Cité de l’espace où Fabrice nous attend pour nous faire 
découvrir le pôle météo. Puis, Olivier, créateur d’images de synthèse à la Cité de l’espace, nous révèle son 
métier. Au planétarium, il nous présente son film intitulé "Destination planète", sa dernière création. L’après-
midi, nous sommes attendus à la tour d’observation de l’ENM, où Sébastien nous dévoile les différents types 
de nuages. A la veine hydraulique, Jeanne encadrée de ses étudiants, nous explique les expériences en 
cours. Surprenant ! 
 
Jeudi, Françoise et Sylvain nous font visiter exceptionnellement la salle des supercalculateurs. 
Impressionnant ! Même chose au CISMF, le service météo aux armées, où Pierrick, lieutenant de la marine, 
nous reçoit. Nous nous dirigeons maintenant vers le nouveau bâtiment Emilie du Châtelet où une équipe de 
la DSO nous fait découvrir le laboratoire de calibration des instruments, avec l’exclusivité de la première 
expérience en soufflerie. Olivier, chercheur au CNRM, nous fait rêver avec ses campagnes de mesures au 
bout du monde. 
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Vendredi, coachés par Christophe, nous rédigeons l’article que vous êtes en train de lire. 
 
Durant cette semaine de stage à Météo-France, nous avons pu découvrir et observer les différents métiers 
de la météorologie, mais aussi découvrir un grand établissement, organisation du travail opérationnel, 
diversité des métiers et passions, architecture surprenante du site de la Météopole toulousaine. Pour nous, 
une belle expérience, conquis par les métiers de la météorologie avec un fort impact sur la société qui nous 
donne la soif d’apprendre. 
 
Les stagiaires de 3e 

 

          

Actualités du 21 décembre 2012 

Bonnes fêtes !!! 

Météopole-Infos vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous le lundi 7 janvier 2013 pour de nouvelles aventures !! 

Actualités du 21 décembre 2012 
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