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Mot du Président 
Après avoir dû renoncer, le cœur gros, aux festivités prévue en 2020 
l’Association des Amis du Musée Romand de la machine Agricole 
vous souhaite la bienvenue à sa traditionnelle manifestation annuelle 

La fête de la Saint-Martin à Chiblins 
Durant une journée, la cour du musée s’animera autour  de démons-
trations de battage de blé et les enfants auront la possibilité de s’ini-
tier à la fabrication de petits pains en pâte à tresse. 

Comme les années précédentes, vous pourrez faire vos achats de pro-
duits du terroir auprès des commerçants présents. 

Bien entendu, l’entrée du musée sera libre afin que vous puissiez re-
découvrir ces magnifiques témoins du passé que sont les machines 
exposées. 

Nous vous attendons nombreux et nous nous réjouissons de vous 
rencontrer au 

Moulins de Chiblins le samedi 30 octobre 2021 

 Bernard Vulliez, 

 Président de l’Association des Amis du Musée 

Toute la journée 
Entrée libre et visite gratuite du Musée 

Démonstration de battage de blé 
Pour les enfants, fabrication de petits pains 

Stands artisanaux et produits du terroir 
Buvette et petite restauration 

 Participation de «l’Echo du Boiron» groupe de cor des Alpes 
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A 12.30 h. 
Menu de la Saint-Martin 

  tête marbrée et carotte rouges 

  rôti de porc, saucisse à rôtir et atriaux avec gratin dauphinois 

  Panna cotta et son coulis 

 Sur inscription : CHF 34.00 

Bulletin d’inscription (dernier délai au 25 octobre 2021) 

NOM ET PRENOM : …………………….…………………………..…………..….... 

ADRESSE : …………………….……………………………………..……... 

NPA : ……………… LOCALITÉ : …………………………… 

TELEPHONE : …………………..… NATEL : ………………………….. 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………….. 

Je m’inscris pour le repas de midi u pri  e CHF 34.00 p r personne  

 Je ser i ccomp n  e  …… personnes  

 oi  u o l …… personnes 

our les roupes dès 4 personnes  une r ser ion e le es  possi le   

pri re e le men ionner ci pr s   ………………………………………………………… 

Bulletin à retourner à  ......  :  Daniel GUIDON Route de Montfleury 93  1214 VERNIER  

Inscription possible par téléphone au  ... : +41 (0) 22 341 04 74/+41 (0) 79 778 96 42  

ou par mail à  ........................................ : association@musee-chiblins.ch  

Règlement  ............ :  paiement direct avant le repas 
 Ce bulletin est également disponible sur le site internet 

www.musee-chiblins.ch/agenda/evenements 


