
 

Actualités de la Météopole 
Journal du 28 novembre au 2 décembre 2011 

 

Rappel : Séjours neige du centre aéré de la Météopole pour les 6/16 ans 

L’association Arc en ciel organise pendant le 2è semaine des vacances de 
février un séjour sports d’hiver pour les 6/10 ans et un séjour ski/snow 
pour le 8/16 ans, à la station familiale de ski Ascou-Pailhères en Ariège. 
 
L’inscription se fait sur le site du CLAS Sud avant le 9 décembre 2011 ici pour 
les 6/10 ans et là pour les 8/16 ans. 
Pour plus de détails, cliquez ici. 

Actualités du 28 novembre 2011 

Les "Desserts du Cœur" du 5 au 9 décembre 2011 

Du 5 au 9 décembre 2011, pour la 8è année consécutive, SODEXO reversera 
une partie du prix de vente de ses "Desserts du Coeur" au profit des Restos du 
Cœur. Pour le consommateur, pas de changement, les desserts seront toujours 
aussi tentant et au même prix ! 
Sodexo soutient cette action depuis 2004 en reversant cette année 20 centimes 
d’euros sur tous ses "Desserts du Cœur" dans chacun de ses restaurants. 
Chaque année, la mobilisation est exceptionnelle : en 2010, cette opération a 
permis de collecter 60 000€ au profit des Restos du Cœur. 
Cette opération sera annoncée sur le "coin des desserts" dans votre restaurant. 
Bon appétit ! 
 

Lien vers le site de Sodexo sur cette action 

Actualités du 30 novembre 2011 

Novembre 2011 : Douceur exceptionnelle ! 

Dans la continuité des mois de septembre et octobre, ce mois de novembre 2011 
est caractérisé par des températures très élevées. Avec une moyenne générale de 
12,8°C (qui prend en compte la température minimale et maximale de chaque 
jour), il dépasse la normale de presque 4 degrés et se place au premier 
rang des mois de novembre les plus chauds depuis le début des 
observations (en 1922 pour Francazal et en 1947 pour Blagnac). 
La barre des 20°C a été franchie à 4 reprises au cours de ce mois exceptionnel, et 

aucune nuit gélive n’a été observée en plaine toulousaine, la température la plus basse étant relevée le 29 
novembre au point du jour, avec 2°C sous abri. 
Quant aux précipitations, elles sont à nouveau très déficitaires en plaine avec seulement 30 litres par mètre 
carré à Saint-Félix-Lauragais et 24 litres à Blagnac, soit un déficit de 50% par rapport à la normale. Le 
Comminges et le Luchonnais ont en revanche été plus arrosés, avec un cumul de 74 litres à Saint-Gaudens 
et 128 litres à Luchon. 
 
Cette douceur extrême a souvent été accompagnée d’un vent d’Autan modéré. Il a soufflé 20 jours sur 
l’ensemble du mois, les rafales les plus fortes étant observées le 3 novembre (75 km/h à Toulouse et 90 
km/h dans le Lauragais). 
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Bilan de l’automne : Soleil et douceur 
Sur l’ensemble de l’automne (septembre, octobre et novembre), la température a connu des valeurs 
supérieures de 3 degrés par rapport à la normale, avec une moyenne de 12°C pour les températures 
minimales et de 22°C pour les températures maximales. Ces températures placent l’automne 2011 au 
deuxième rang des automnes les plus chauds, juste derrière l’automne 2006. 
Ces 3 mois ont bénéficié d’un ensoleillement exceptionnel, avec un cumul de 580 heures de soleil à 
Toulouse, soit un ensoleillement supérieur de 40% à celui habituellement observé. C’est l’automne le plus 
ensoleillé depuis le début des mesures, loin devant l’automne 1970 ! 
 
Pascal Boureau (CDM31) 

Actualités du 1er décembre 2011 

Fermeture exceptionnelle de la Cité de l’Espace 

Ce week-end, la Cité de l’Espace fermera ses portes exceptionnellement. 

Actualités du 2 décembre 2011 
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