


du 28 mars au 1er avril
Animations et ateliers thématiques

venez rencontrer les chercheurs  

et les animateurs scientifiques

5 thèmes : Météo-Climat, Energie, Espace, Eau et Environnement.

Présentez votre bulletin météo comme  

à la radio ou à la télévision

Venez faire la pluie et le beau temps en vous mettant  

dans la peau d’un présentateur météo.

exPosition Photo du concours  

«les Phénomènes météorologiques extrêmes»

Avalanche, tempête, orage, tornade, cyclone… 

Découvrez les 10 meilleures photos choisies par le jury.

Samedi 30 mars

15h :  débat  «Les coulisses du bulletin météo»  

avec evelyne dhéliat (TF1)  et Joël collado (Radio France). 

Tente «Évènements».

16h :  remise des Prix du concours Photos  

«Les phénomènes météorologiques extrêmes»  

en partenariat avec Néoplanète, le Press Club de France, 

Réponse Photos et Olympus. 

Tente «Évènements».

samedi et dimanche

immortalisez votre visite du forum avec olymPus

Découvrez les appareils photos d’Olympus, essayez-les  

et immortalisez votre visite ! 

 Tente «Évènements».

Dimanche 31 mars

«de la météo au cacao au climat en chocolat»  

Une animation gourmande pour petits et grands  

à l’occasion de Pâques. 

Tente «Évènements».

«adoPtez-moi !» 

Animations déambulatoires par la Compagnie Pile Poil

Attention ! La tribu des pingouins géants SBF (sans banquise fixe) 

débarque sur le parvis ! Les regarder, c’est les adopter ! 

Une animation totalement givrée qui ne vous laissera pas de glace. 

Lundi 1er avril
15h :     «chaud devant» 

un spectacle décoiffant  par la Compagnie Pile Poil 

Avec cette pétillante comédie vous saurez tout sur les panneaux 

solaires, les éoliennes, l’effet de serre... Laissez-vous porter par 

le vent durable ! Des démonstrations décoiffantes, de crous-

tillantes expériences, de quoi faire fondre de rire petit et grand ! 

Spectacle gratuit, nombre de places limité. 

Tente «Évènements». 

www.forumeteoclimat.com
* lundi 1er avril fermeture à 17h

PROGRAMME / 5 jours

DU 28 MARS au 1er AVRIL 2013
de 11h à 18h *

ÉVèNEMENT GRATUiT 

ET OUVERT à TOUSAGiSSONS POUR PRÉSERVER DE NOTRE PLANèTE
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