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Musée de l’aviation, Payerne 

Les 19 et 20 sept. 2020 
 

 
 

  



  AMMA Payerne 2020 

2 | P a g e  

        Payerne le 31 janvier 2020, 

 

Chers amis maquettistes et figurinistes, 

L’AMMA (Amicale des Maquettistes du Musée de l’Aviation), est heureuse de 
vous convier à sa première exposition qui se tiendra les 19 et 20 septembre 
2020 au Musée Clin d’Ailes sur l’aérodrome de Payerne.  

Touchés de l’accueil que nous avons reçu à chacun de nos nombreux 
déplacements dans les expositions d’ici et d’ailleurs nous avons pris le pari de 
nous lancer dans l’organisation d’un tel évènement et de vous faire profiter de 
l’environnement hors du commun proposé par le Musée. Peut-on, en effet, 
rêver d’un plus bel écrin pour accueillir vos modèles et figurines durant ce 
week-end, qui s’annonce nous en sommes persuadés, riche en rencontres et en 
amitié. 

Vous devriez trouver dans ce document les informations nécessaires au 
regard de la localisation de la salle, du déroulement du week-end ainsi que 
quelques informations pratiques, n’hésitez pas toutefois à nous contacter pour 
toute question. 

Nous nous réjouissons d’avance de votre venue et espérons vous voir 
nombreux à participer à ces moments de partage et de convivialité. 

 

        Les membres de l’AMMA 
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Résumé des informations pratiques 
 

Organisation : AMMA : Amicale des Maquettistes du Musée de 
l’Aviation 

Contact, renseignements : 

Email : expomusee@hotmail.com 
François Thévoz  :  
Rue des Fontaines 1115 Vuillerens 
Suisse 
Tél portable : +41(0)79 464 47 49 

Lieu : Musée Clin D’ailes, aérodrome militaire de 
Payerne. 

Dates et horaires : 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020 
Ouverture au public : 
Samedi de 11h à 18h 
Dimanche de 10h à 17h 

Logements : 

 
Voir la rubrique dédiée plus bas dans ce 
document. 
Renseignements auprès des offices du tourisme 
de Payerne et d’Estavayer +41 26 662 66 70   

Restauration Petite restauration dans l'enceinte de 
l'exposition. 

Pour les clubs faisant le 
déplacement depuis l'étranger : 

Les exposants sont responsables de toutes les 
formalités douanières pour le matériel importé. 
Veuillez, s.v.p. vous renseigner auprès de vos 
autorités compétentes. 

            

  

tel://0041266626670/
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Programme du week-end 

Samedi : 
• Dès 8h, réception des pièces, mise en place des stands. 
• Dès 11h, ouverture au public. 
• Dès 17h, apéro et partie officielle. 
• Dès 18h, fermeture au public. 
• Dès 19h, programme selon annonce, puis repas des exposants (sur réservation, pré-

inscription). Le menu détaillé sera communiqué ultérieurement. 

Dimanche : 
• Dès 9h, ouverture aux exposants. 
• Dès 10h, ouverture au public. 
• Dès 11h30, partie officielle.   
• Dès 17h, fermeture au public, rangements. 

Repas 
La cantine du musée sera à disposition durant toute la durée de l’exposition. Elle proposera une 
petite restauration pour les fringales. La nourriture et les boissons sont naturellement prohibées 
dans les halles d’exposition. 

Le samedi soir est prévu le repas des exposants. Les personnes désirant y participer sont priées de 
s’inscrire soit en groupe au moment de l’inscription de leur club, soit de façon individuelle au moyen 
du formulaire joint à ce dossier. 

Emplacement de l’exposition 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans les locaux même du Musée de l’Aviation 
(http://www.clindailes.ch/). L’exposition se tiendra au milieu des machines et objets relatant 
l’histoire des troupes d’aviation suisses depuis la période de l’immédiat après-guerre. 

Accès au musée 
Le musée se trouve à 5 minutes de la sortie « Payerne » de l’autoroute A1 reliant Yverdon-les-bains 
et Avenches. Suivez ensuite le balisage en direction de l’aérodrome militaire.  Le musée est situé le 
long des chemins de roulage de l’aérodrome. 
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Sécurité et code de conduite  
Si l’endroit est exceptionnel il impose en revanche des contraintes au niveau de l’organisation des 
stands, que ce soit en termes de sécurité, de code de conduite dans les locaux, de disposition des 
tables d’exposition et de contenu des stands. 

• Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte du musée.  
• La nourriture et les boisons sont prohibées dans les halles d’exposition, une cantine est à 

disposition pour la restauration. 
• Veillez s’il-vous-plaît à accorder tout le respect du au matériel exposé dans le musée. Pas 

d’affichage sauvage au moyen de posters scotchés sur les avions par exemple. En cas de 
doute merci de vous adresser à un membre du staff. 

Nous vous remercions par avance de vous tenir à ce code, garant d’une bonne entente avec les 
responsables et bénévoles du Musée, et d’une possible réédition d‘une telle exposition en ces lieux.  

Disposition des tables 
• La disposition des tables est dictée elle aussi par des impératifs de sécurité (respect des 

chemins de fuite notamment). De ce fait l’attribution de grandes surfaces d’exposition ne 
peut pas se faire d’un seul tenant. Par exemple un espace de 8m sera fractionné en 2x4m ou 
6m+2m ou 5m+3m en fonction des disponibilités et d’entente entre les organisateurs et les 
exposants.  

Contenu des stands 
• Les stands sont dédiés à l’exposition de modèles et de figurines uniquement, à l’exclusion de 

toute activité commerciale (vente, bourse etc…). 
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Mise en place, parking 
• L’accès aux locaux du musée sera facilité aux véhicules pour le déchargement du matériel 

d’exposition. Une fois cette opération effectuée, les véhicules devront être déplacés sur le 
parking prévu à cet effet.  

Logements 
Suit une liste non exhaustive des possibilités de logement dans la région. Pour plus d’information il 
est possible de prendre contact avec l’office du Tourisme de la région Payerne Estavayer-le-Lac au 
+41 26 662 66 70 ou via leur site internet https://www.estavayer-payerne.ch/fr/.  

Nous vous rappelons également que les villes de Fribourg et sont situées à une trentaine de minutes 
en voiture de Payerne. 

Hôtel la Suite 
Rue du Temple 10, 1530 Payerne, Tél.  026 662 00 20 

Hôtel de la croix Blanche  
Grande rue 42, 1530 Payerne, Tél. 026 660 61 66 

Avenches Youth Hostel 
Auberge de jeunesses, Rue du Lavoir 5, 1580  Avenches 

Hôtel de la gare 
Route du Centre 15, 1774 Cousset, Tél. 026 660 24 59 

B&B hôtel Lully 3 Lakes 
Roadhouse  Rose de la Broye, autoroute A1, 1470 Estavayer-le-Lac, Tél. 026 664 86 86 

Auberge de vers chez Perrin 
Au village 6, 1551  Vers-chez-Perrin, Tél. 026 660 58 46 

Bulletins d’inscription Exposants 
La place étant fortement limitée nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite. Les 
demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les espaces alloués dans la mesure du possible 
d’entente avec les exposants.  

En tous les cas merci de renvoyer votre inscription avant le 31 juillet 2020. 

Formulaire ci-dessous à retourner à expomusee@hotmail.com ou à l’adresse suivante  
Thévoz François  
Rue des Fontaines 1 
1115 Vullierens  
Vaud Suisse  
+41 (0)79 464 47 49 

  

tel://0041266626670/
https://www.estavayer-payerne.ch/fr/
mailto:expomusee@hotmail.com
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Vos Coordonnées 
Club ou association  

Nom & Prénom du responsable  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  

Adresse email  

 

Votre Stand 
Veuillez noter que pour des raisons de place la longueur maximale du stand est limitée à 8m. 

Nombre de personnes sur le stand  

Nombre de mètres de stand (max. 8m)  

 Besoin d’une alimentation électrique 230V  

 

Repas des exposants du samedi soir 
Nombre de participants   
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