
Programme de la journée du Samedi 05 Avril 2014

Commentez la journée avec #FIM sur Twitter



CONCERNE UNIQUEMENT LES PERSONNES ARRIVANT A LA GARE DE 
L'EST ET NORD.

08H00 TRAIN

Depuis Strasbourg, Nancy, Bar Le Duc, et Metz :

Un Lieu définit (Office de tourisme de la Gare de l'Est de Paris, lettre A sur le plan voir carte en 
annexe) est mis en place de 08h00 à 09h25. Une personne aura un panneaux ou sera écrit en rouge 
sur fond marrons « Météo » sur le lieu définit. Une tranche horaire qui dure environs un peu plus 
d'1h en raison de l'arrivée différente des trains en provenance de Bar Le Duc (08h01), 
Nancy/Strasbourg (08h46) et Metz (08h50) entre autre.

A noté : Depuis Dijon et autres : Sur les lieu du Forum à 09h40. 

Les personnes de la Gare du Nord nous rejoignent à la gare de l'Est (les 2 gares sont proche 
l'une de l'autre) avant 09h30 sinon rendez vous sur les lieu du forum vers 09h40. 

(Train/A pied/Payant)

09H30 METRO

 Prise du métro de la ligne 05 puis de la ligne 11. Changement à la station : La République (Métro/A 
pied/Payant)



(Trajet en rose)



POUR TOUT LE MONDE

VERS 09H40 ARRIVEE AU LIEU DU FORUM/ RENDEZ VOUS AU CENTRE 
DU FORUM SUR LA PLACE DE L'HOTEL DE VILLE (J'aurais un panneaux 
marqué « Météo »)

09H40 A 11H00 : RENCONTRE NATIONAL DES METEOROLOGUES 
AMATEUR ET CHASSEURS D' ORAGES 

Hôtel de Ville : Le Forum de la Météo ouvre à partir de 11h. 

09H45 VISITE DE L'EGLISE NOTRE DAME ET VISITE DE PARIS

Visite de l'église Notre Dame et du Point Zéro (Gratuit/ A pied)
Visite des rues de Paris à proximité de l’Hôtel de Ville (Gratuit/ A pied).

11H00 FORUM DE LA METEO

Forum de la météo, visite libre des différents stand jusqu'à 12h (Gratuit/A Pied)

12h00 RASSEMBLEMENT 

Rassemblement au centre du forum pour ce diriger vers le lieu du pique nique. (Gratuit/A pied).

12H00 A 14H00 : RENCONTRE NATIONAL DES METEOROLOGUES 
AMATEUR ET CHASSEURS D' ORAGES 

Sujet proposé : Rapport du Giec, Pollution et impactes, saisons orageuses, ….

12H00/14H00 REPAS

De 12h00 à 14h00 : Repas Pique Nique au Square de la Tour Saint-Jacques (Proche Forum) si le 
temps le permet. Sinon cela sera dans un lieu à l’abri obligeant une faible consommation (exemple 
café) au MC DO proche du Forum. 

Sur le lieu du Pique Nique au Square sont disponible des Toilettes et 2 points d'eau. L’accès au 
square est gratuit.

A noté la Mairie de Paris : Les feux, barbecues et boissons alcoolisées sont interdits. Pour préserver 
la propreté des sites les détritus doivent être, soit emportés par ceux qui les produisent, soit déposés 
dans les réceptacles prévus à cet effet. Lorsqu’un dispositif de collecte sélective est disponible, les 
détritus doivent également être triés préalablement à leur rejet et sont alors répartis selon les 
indications qui figurent sur les réceptacles spécifiques.



(Gratuit/Payant/A pied)

Temps libre

13h55 RASSEMBLEMENT 

Rassemblement à 13h55 pour ce diriger vers le Forum. (Gratuit/ A pied) 



14H00/18H00 : FORUM DE LA METEO
Visite libre, débats et conférence au sommaire de l’après midi. Rassemblement à 18h00 pour ce 
diriger vers le Métro. 

→ Samedi 5 avril, 16h : « Les coulisses du bulletin météo »
Evelyne Dhéliat, chef du service météo de LCI et de TF1 et Emmanuel Bocrie, directeur de l’unité 
media de Météo-France, vous invitent à découvrir comment les prévisions sont adaptées pour la 
conception d’un bulletin météo, comment gérer une situation météorologique extrême en faisant 
passer un message clair et concis

Plus d'info ici : http://www.iwf-fim.com/wp-content/uploads/2014/03/FIM-2014-Flyer-A5-BD.pdf 

Et plein d'autre surprise.....

(A pied/Gratuit)

18h00 RASSEMBLEMENT 

Rassemblement au centre du forum pour ce diriger vers la gare. (Gratuit/A pied).

http://www.iwf-fim.com/wp-content/uploads/2014/03/FIM-2014-Flyer-A5-BD.pdf


CONCERNE UNIQUEMENT LES PERSONNES A DESTINATION DE LA 
GARE DE L'EST ET DU NORD.

18H10 : METRO
Prise du métro de la ligne 11 puis de la ligne 05. Changement à la station : La République (Métro/A 
pied/Payant)

Même trajet voir carte ''09H05 : METRO'' 

18H30 : RASSEMBLEMENT /GARE DE L'EST
18H30/19H55 : REPAS

Temps libre

De 18h30 à 19h55 : Repas Pique Nique au Jardin Villemin (Proche Gare) si le temps le permet. 
Sinon cela sera dans un lieu à l’abri dans la Gare obligeant une faible consommation (exemple café) 
dans un commerce. 

Sur le lieu du Pique Nique au Jardun sont disponible : 2 Toilettes, 4 points d'eau, 2 accès Wifi et 
enfin un Basket-ball. L’accès au Jardun est gratuit.

A noté la Mairie de Paris : Les feux, barbecues et boissons alcoolisées sont interdits. Pour préserver 
la propreté des sites les détritus doivent être, soit emportés par ceux qui les produisent, soit déposés 
dans les réceptacles prévus à cet effet. Lorsqu’un dispositif de collecte sélective est disponible, les 
détritus doivent également être triés préalablement à leur rejet et sont alors répartis selon les 
indications qui figurent sur les réceptacles spécifiques.

(Gratuit/Payant/A pied).



20h00 RASSEMBLEMENT 

Rassemblement à 20h00 pour ce diriger vers la gare. (Gratuit/ A Pied)

20H10 : RETOUR TRAIN

Retours vers vos train respectif pour Bar Le Duc /Nancy (20h13), Strasbourg (20h25) et Metz 
(20h40)

Les personnes de la Gare du Nord rejoignent la gare du Nord (les 2 gares sont proche l'une de 
l'autre). 

(Train/A pied/Payant)



INFO TICKET DE METRO :

Une faible participation financière de 2,74 EUROS est demander à 
chacun (uniquement les personnes qui on un train à la Gare du Nord 
et de l'Est) pour les billets de métro.

2 carnet de 10 tickets sont pris. 

A savoirs qu'il faudra 2 ticket par personnes (Un allée et un retours)

A Noté : Seul sont ceux qui payerons en Espèces ou en chèques (uniquement) à la 
gare de l'Est auront les tickets de Métro. Aucun délais ne sera admis ou 
arrangement pour un paiement ultérieur.

COMMENTAIRE :

Sous réserves de modifications. Ceci est un programme proposer et non imposer.

En ce qui concerne le pique nique, chacun achète sont pique nique pour lui.
Un message vous sera envoyés quelques jours avant le forum pour 
déterminé le lieu exacte du pique nique ou repas de midi et du soir en 
fonction des conditions météo. Un changement sera possible uniquement en 
cas de pluie.



ANNEXES :

Plan de la Gare de l'Est (Paris)



La Lettre A correspond au lieu de rendez vous à partir de 08h00. 
La Lettre B ne correspond à rien, ne pas en prendre compte.

Carte des régions de provenance des passionnés :

A noter à l’endroit où il ne figure pas d'étoile, le lieu de rendez vous est au Forum. Carte 
réalisé le 19 Février 2014. Il est possible d’avoir des changements.  Carte à titre indicatif. 


