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Qui SOMMES-NOUS ? 

L’AVF est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général. Créé en 1985, l’AVF de 
Cagnes-sur-Mer appartient à un réseau 

national qui compte 70 000 adhérents dont 
11 000 bénévoles.

LA CHARTE
ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles 
nouvellement arrivées (depuis moins de 
trois ans) sur le territoire et de faciliter leur 
intégration. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois ans, 
l’engagement de contribuer bénévolement, 
après formation, aux actions et au 
fonctionnement de l’association.

L’AVF VOUS PROPOSE :
n  Des permanences d’accueil : premier contact 

avec des accueillantes à votre écoute
n  Des supports d’accueil : animations variées 

tout au long de la semaine, moments de 
rencontre et de convivialité

n  Un service de renseignements pratiques à 
consulter sur internet : 

   www.avf.asso.fr/cagnes-sur-mer
   Adresse mail : avf.cagnes06@gmail.com
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ÉDITO DE LA
Présidente
BIENVENUE A CAGNES-SUR-MER

Vous arrivez à Cagnes, ville accueillante, 
culturelle, sportive entre mer et montagne.

L’accueil des villes françaises ( A.V.F) est là pour faciliter 
votre installation dans un nouvel environnement 
en allant à la découverte de la ville et de la région, 
en faisant connaissance avec d’anciens ou nouveaux 
cagnois favorisant votre intégration.

Notre association est présente dans plus de 300 villes 
en France et à Cagnes depuis bientôt 35 ans.

Notre équipe d’environ 75 bénévoles  dont le 
nouveau  Conseil d’Administration est là pour vous 
proposer des supports d’accueil qui représentent 
diverses animations  et sorties qui seront l’occasion de 
chaleureuses rencontres en toute convivialité.
Nos animations reprennent le 1er Octobre et Novembre 
est l’occasion de vous faire découvrir votre nouvelle 
ville.

Nous remercions particulièrement la Municipalité de 
Cagnes et l’Office du Tourisme pour l’aide qu’ils nous 
apportent dans notre mission.

Rejoignez-nous nombreux et pourquoi pas devenir à 
votre tour bénévoles ; n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet qui vous donnera tous renseignements 
sur nos animations et à pousser la porte de notre 
permanence où nos accueillantes vous recevront avec 
grand plaisir.

Bienvenue à Cagnes-sur-Mer

Nicole CASSIGNOL
Présidente de l’AVF de Cagnes-sur-Mer

A WORD FROM THE PRESIDENT
WELCOME TO CAGNES-SUR-MER
You’ve arrived in Cagnes ; a friendly town located 
between the sea and the mountains with lots to 
discover whether you are looking for cultural or 
sporting activities. 

The A.V.F. is here to ease your way into your new 
environment whilst discovering what the town and 
the region has to offer. At the same time you will 
have the chance to get to know the local people 
(les cagnois) ; whether other new people or those 
who have lived here a long time; all will be there 
to help you settle in.

Our organisation (‘association’) boasts over 300 
branches across France and Cagnes will soon be 
celebrating its 35th anniversary. 

Our team of around 75 volunteers, including the 
recently elected management committee are 
there to offer you a wide ranging programme 
of activities, courses and outings providing the 
context for you to meet other likeminded people 
in a relaxed and warm environment. Activities start 
on the 1st of October and in November you will 
have the opportunity to discover your new town 
with a programme designed just for you. 

We are especially grateful to the Cagnes town 
council and the Tourist Office for all the support 
they provide to help us achieve our goals. 

Join us and why not, in turn, become a volunteer 
yourself ? Don’t hesitate to check out our website 
which will give you all the information about our 
activities and pop in to the office where you will be 
warmly greeted by our friendly team.

Welcome to Cagnes-sur-Mer

3



ÉDITO DU
Maire
Cagnes est une ville où l’engagement associatif 

est particulièrement dynamique. L’accueil des 
villes française le résume à merveille par sa 

spécificité et la diversité des domaines d’intervention 
dans lesquels il s’exprime. A ce titre je tiens à saluer 
ici l’investissement de chacun des membres et de 
Madame Nicole Cassignol, sa présidente, qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour faire de Cagnes-sur-
Mer votre nouvelle terre d’élection, ce foyer amical 
que vous recherchez dans la cité de Renoir.  

Certes la ville a déjà un nombre important d’atouts 
à faire valoir, son bord de mer requalifié qui est 
devenu un incontournable de la Côte d’Azur, son 
patrimoine historique, patrimonial et culturel avec 
notamment le musée Renoir et le Haut de Cagnes 
qui abrita tant d’artistes. Mais la ville abrite aussi le 
village de pêcheurs du Cros et ses traditions, dont la 
pêche à la Poutine qui est devenue une exception 
culturelle à l’échelle de l’Europe. Cagnes est aussi au 
cœur du littoral du département, et sa proximité avec 
un arrière-pays vous permettra des escapades nature 
inoubliables. Mais nous défendons aussi depuis des 
années un certain art de vivre à la cagnoise que nous 
serons heureux de partager avec vous. Basé sur le 
respect de l’autre, le respect des règles, le respect de 
la nature et un urbanisme maîtrisé qui place l’homme 
au cœur de la ville.  

C’est dans ce cadre inégalé que je vous souhaite la 
bienvenue, et de belles rencontres dans notre ville 
plaisir.

Louis NÈGRE
Maire de Cagnes-sur-Mer

Président délégué de la Métropole 
Nice Côte d’Azur

A WORD FROM THE MAYOR
Cagnes is a town where the involvement in social 
organisations (‘associations’) is extremely popular. 
Of which the A.V.F. is a marvellous example because 
of its uniqueness, its richness and the breadth of 
activities in which it gets involves. I would like to 
praise the involvement  of the individual members 
and of Madame Nicole Cassignol, its President, 
who give unstintingly of their time and energy 
to help you settle into Cagnes-sur-Mer  your new 
home; a friendly haven right in the heart of Renoir 
country.

Certainly the town already has many assets to 
recommend it, its wonderfully improved coast line; 
not to be missed and its heritage, both historical 
and cultural, notably the Renoir museum and 
the old town (Haut de Cagnes) which is home to 
many artists. In the town itself you will find the 
fishing village of Cros with its many traditions. 
Try out ‘la peche  de la Poutine’; a local delicacy 
and well known  across Europe. Cagnes is on the 
Alpes Maritimes coast but the countryside and the 
mountains are on your doorstep offering you truly 
unforgettable days out.
We have championed  for many years the special 
way of ‘cagnois’ life that we will be very happy to 
share with you; based on the respect for others, 
respect for the rules, respect for Nature, and a 
town development programme which puts people 
at its heart.

With all this to offer I wish you a wonderful time in 
our vibrant town.
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BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

POUR ADHÉRER À L’AVF
COTISATION
La cotisation annuelle, d’octobre à juin, est 
de 35e pour les personnes seules et de 65e 
pour les couples. Elle est obligatoire et per-
met de participer à la vie de l’association, de 
fournir une protection (assurance respon-
sabilité civile dans le cadre des activités de 
l’AVF), d’obtenir le droit aux activités sup-
ports d’accueil. Même si vous dépendez 
d’un autre AVF vous devrez régler une coti-
sation.

INSCRIPTIONS
L’inscription aux diverses animations ne sera 
enregistrée qu’à réception du paiement.

Adhérer
À L’AVF C’EST...
1 - Privilégier LA CONVIVIALITE et le sourire.
2 -  Respecter la Charte et le règlement 

intérieur.
3 -  Se sentir concerné par l’accueil du nouvel 

arrivant.
4 -  Proposer de prendre, de temps en temps, 

son propre véhicule pour les sorties.
5 -  Savoir que toute personne transportant des 

adhérents le fait à titre amical et sous sa 
propre responsabilité.

6 - Aider lorsque le besoin s’en fait sentir. 
 

PRENDRE UNE RESPONSABILITÉ 
DANS L’ASSOCIATION 
Être membre des AVF : 
n  Commencer comme «Nouvel Arrivant» puis, 

un jour, avoir envie de donner à son tour un 
peu de ce que l’on a reçu.

n  S’intégrer activement dans la vie de 
l’association en devenant à son tour 
«Bénévole».

n  Utiliser ses aptitudes, éveiller ses 
compétences et les faire progresser par une 
formation adéquate proposée par l’AVF.

Être bénévole : 
n  Accepter les principes de l’association et se 

conformer à ses objectifs.
n  Participer de son plein gré à la vie de 

l’association sans contrepartie financière.
n  S’engager à agir avec sérieux, discrétion et 

régularité.

PROTECTION DES DONNÉES
Selon le règlement général pour la protection 
des données (RGPD) n° 2016/679, nous nous 
engageons à ne divulguer aucune donnée 
personnelle.

Des photographies seront prises lors des sorties et 
soirées afin d’alimenter les publications sur le site. 
Nous vous rappelons que « selon l’art. 226-1 à 226-8 du 
code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de 
sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image »
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BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

La journée nationale des Nouveaux Arri-
vants le 16 novembre 2019 est le moment 
privilégié de notre AVF pour convier les 

nouveaux Cagnois à découvrir la ville et sa mu-
nicipalité, avec au programme :
n  visite de sites de la commune, notamment 

du Cros de Cagnes et des Hauts de Cagnes en 
partenariat avec l’Office du Tourisme, 

n  accueil autour d’un café, à la mairie de 
Cagnes-sur-Mer, par M. Nègre, Maire de la 
commune ou ses adjoints, 

n  cocktail de bienvenue offert conjointement 
par la municipalité et l’AVF Cagnes-sur-Mer.

Cette action se situe dans le cadre du partenariat 
établi entre les AVF et l’Association des Maires 
de France.

L’AVF participe aux événements publics 
organisés par la commune tels le Forum 
des Associations et le Téléthon afin de faire 
connaître l’association aux Nouveaux Arrivants.

Accueil
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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LES bénévoles
LES MEMBRES DU BUREAU

Nicole CASSIGNOL – Présidente

Murielle MURAT
Vice présidente 

Chargée des 
Nouveaux Arrivants

Brigitte FRIANG
Vice présidente

Relations publiques 
Communication

 Sylvie DALIGAULT
Secrétaire générale

 Annie DIAZ
Trésorière

LES AUTRES MEMBRES

Catherine BARRE
Responsable 
Formation

Carmen DULAC 
Responsable 
Animateurs

Josiane FALLET 
Responsable 
Intendance

Nicole THOUVENOT 
Trésorière adjointe
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LES CHARGÉS DE MISSION 
n Dominique AUDRI 
 Administratrice ASSOCONNECT  
n Michel CAPRON
 Webmestre et RGPD
n Jean-Luc FALLET
 Adjoint Intendance
n Monique GROSSIER
 Responsable des Accueillantes
n Ghislaine QUILLET
 Support Bureautique 
 et Référente ASSOCONNECT
n Edith REITZ et Jean-Marie MUNIER 
 Vérificateurs aux comptes

LES ACCUEILLANTES
n Monique GROSSIER - Responsable
n Jehanne ARNOLD
n Claudie AUGER  
n Catherine BARRE
n Claudia BERGIA
n Anne-Marie CALATRAVA  
n Nicole CAMAJOU 
n Marie-Claude JACQUET
n Luce LECLERE
n Véronique MALIGNON
n Valentine MEFFRE
n Catherine ROPITAL
n Danielle VAN NIEUWENBORGH

L’INTENDANCE 
n Josiane FALLET – Responsable
n Isabelle BOSIO
n Francis DALIGAULT
n Jean Luc FALLET
n Henri KARBOWSKI
n Aline LEMAN
n Françoise MEYER
n Rémy MEYER
n Jacques MUSSO

BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

LES bénévoles
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LES ACCUEILLANTES
n Monique GROSSIER - Responsable
n Jehanne ARNOLD
n Claudie AUGER  
n Catherine BARRE
n Claudia BERGIA
n Anne-Marie CALATRAVA  
n Nicole CAMAJOU 
n Marie-Claude JACQUET
n Luce LECLERE
n Véronique MALIGNON
n Valentine MEFFRE
n Catherine ROPITAL
n Danielle VAN NIEUWENBORGH

LES animateurs
ET animatrices
NOS ANIMATIONS SONT DES SUPPORTS D’ACCUEIL 
Elles permettent aux nouveaux arrivants, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, des 
contacts faciles avec les autres adhérents et 
contribuent à une meilleure adaptation au 
nouveau cadre de vie de chacun.

Les animateurs et animatrices sont tous 
bénévoles.

Vous trouverez toutes les informations sur ces 
animations dans le programme présenté dans 
les pages suivantes ainsi que sur le site internet 
de l’AVF www.avf.asso.fr/cagnes-sur-mer.

Notre espace internet est notre vitrine sur le 
plan local et national. Vous y trouverez toutes 
les informations relatives à nos programmes 
d’animations régulières et ponctuelles et nos 
évènements (sorties en car, soirées amicales).
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NOS animations
régulières
SPORTIVES ANIMATEURS

GYMNASTIQUE Jocelyne Coisy
Liliane Jothy

Mardi 9h00-10h00 
Solarium Actisource

Carmen Dulac
Liliane Jothy 

Vendredi 9h30-10h30
Solarium Actisource

RANDONNÉE 1/2 JOURNÉE Dominique Griffoulière 
Annie Bergeon
Danielle Munier
Noëlle Orlandini
Annie Zaborski

Jeudi 8h30 - Parking Sauvaigo
Dénivelé 300 à 400m

RANDONNÉE JOURNÉE Gérard Guillerme 
Daniel Marsi
Jean Calatrava
Lucien Bories
Pierre Passot

Jeudi  7h30 - Parking Sauvaigo
Dénivelé > 400m

PÉTANQUE Jacques Marpaux  
Renée Revol

Mardi  Tirage 13h45
début de la partie 14h00
Place St Pierre Cros de Cagnes

LINE DANCE Nicole Thouvenot Vendredi 13h30-17h00 - Espace Centre

BIEN-ÊTRE
YOGA Alice Biglietti Mardi (2ème et 4ème) 14h30-15h45 ou  

16h-17h15 - Actisource 2ème étage

SOPHROLOGIE Colette Roggy Vendredi (1er et 3ème) 9h30-11h 
Actisource
2ème étage

BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

JEUX ANIMATEURS

BRIDGE INITIATION Jean-Claude Boys Mardi 14h-17h00- Domaine du Loup

PYRAMIDE Sylvie Daligault 
Isabelle Bosio 

Vendredi 14h00-17h00 
Actisource 1er étage
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ARTS ET LOISIRS ANIMATEURS
ATELIER PEINTURE Michèle Kergoat

Pierrette Antoine

Ghislaine Quillet
Lydie Ceresola

Lundi 14h00-17h00
Domaine du Loup

Vendredi 14h00-17h00 
Actisource 3ème étage

CARTONNAGE Huguette Delguey
Catherine Barre

Lundi 14h00-17h00
Mairie Annexe Val Fleuri

DESSIN AQUARELLE Rémi Meyer Lundi 9h00-11h30 - Domaine du Loup
EXPRESSION THÉÂTRALE Pascale Fauquet Mardi 10h30-12h30 -  Espace Centre

ECRITURE LUDIQUE Catherine Soisson Vendredi (2ème et 4ème) 9h30-11h30
Actisource 3ème étage

FILS ET AIGUILLES Monique Canet  
Chantal Ramognino 
Paulette Staubermann

Mercredi de 14h00-17h00
Maison des Associations

LANGUES ÉTRANGÈRES
ALLEMAND DÉBUTANT Jean Mellinger Mercredi 9h00-10h00 - Espace Centre 

ALLEMAND REMISE À NIVEAU Laure Mellinger Mercredi 10h00-11h00 - Espace Centre
ANGLAIS DÉBUTANT Jan Minchella Mardi 14h00-15h30

Actisource 3ème étage
ANGLAIS NIVEAU 1 Klaus Kanngiesser 

Jan Minchella
Mardi 9h00-10h30 
Maison des Associations

ANGLAIS NIVEAU 2 Anders Fraggstedt
Jan Minchella

Lundi 10h30-12h00
Actisource 2ème étage

ESPAGNOL DÉBUTANT Marie-Paule Leroy Lundi 10h00-12h00
Maison des Associations

ESPAGNOL 1 ET 2 Josiane Portals Vendredi 9h00-10h30 et 10h30-12h00
Maison des Associations

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS Stig Pessot  
Martine Réal

Mardi 10h30-12h00
Maison des Associations

ITALIEN DÉBUTANT Dominique Verhee Mercredi  10h-11h00
Actisource 3ème étage

ITALIEN NIVEAU 1 Sylvie Blenner Mercredi 11h00-12h00 
Actisource 3ème étage

ITALIEN NIVEAU 2 Anne Padellini Mardi 9h00-10h30 – Espace Centre

CULTURELLES
CERCLE DE LECTURE Danielle Valente 

Danielle Vilfeu 
Lundi (1er du mois) 14h30-16h30
Actisource 1er étage 

CHORALE Guillaume Spatola Jeudi 14h00-15h30 - Espace Centre
CINÉMA Jocelyne Coisy Lundi (2ème, 3ème et 4ème)

Cinéma Espace Centre 
avenue de Verdun

DÉBATS D’ACTUALITÉ Nicole Cassignol Mardi (3ème du mois) -  16h30-18h00 
Actisource 1er étage

GROUPE DE PAROLE Colette Roggy Mercredi (1er et 3ème ) 9h30-12h00
Actisource 1er étage
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NOS animations
régulières
NOS animations
régulières
PYRAMIDE

PÉTANQUE

BRIDGE

GYMNASTIQUE

YOGA

SOPHROLOGIE

CHORALE

AQUARELLE DESSIN

BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER
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PEINTURE

CARTONNAGE

CERCLE DE LECTURE

CONVERSATIONS EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS

ÉCRITURE LUDIQUE

GROUPE DE PAROLES

DÉBATS D’ACTUALITÉS

FILS ET AIGUILLES

LINE DANCE

SORTIE CINÉMA

EXPRESSION THÉÂTRALE
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NOS animations
régulières
NOS animations
régulières
MARCHES
A LA JOURNÉE 

EXTRAIT DE LA
CHARTE DES MARCHEURS
n  La notion de performance est bannie 

au profit de la découverte et de la 
convivialité.

n  Respecter la propriété privée et la nature.
n  Veiller à être équipé de chaussures de 

marche à tige montante et imperméable 
à semelles crantées (vivement 
recommandé).

n  Être correctement alimenté et hydraté.
n  Ne pas dépasser l’accompagnateur, 

prévenir lorsque l’on quitte le groupe 
et ne pas rester derrière le serre-file. Un 
marcheur ne reste jamais seul et ne prend 
pas de raccourci.

n  Respecter les consignes des animateurs 
pour la bonne entente du groupe.

ASSURANCES
Pour les animations physiques une assu-
rance globale est contractée pour tous les 
membres pratiquants, dans le cadre de 
l’AVF. Cette assurance couvre responsabilité 
civile, assistance et dommages corporels.
Un certificat médical de moins de 3 mois 
de non contre-indication à la pratique des 
sorties pédestres, de la gymnastique, du 
yoga et de la line dance est obligatoire dès 
l’inscription.
Toute personne transportant des adhé-
rents dans son véhicule le fait à ses 
propres risques. La responsabilité de l’AVF 
ne peut être engagée.

MARCHES
A LA DEMI JOURNÉE 

BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER
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NOS soirées
amicales

Les soirées amicales permettent aux 
Nouveaux Arrivants de faire connaissance 
avec tous les membres de l’A.V.F. et ont lieu 

à la Maison de la Mer ( Port du Cros de Cagnes), 
à l’Espace Centre ( 5 Av. de Verdun) ou lors de 
sorties extérieures.

Elles sont un lieu de rencontre et de convivialité 
en partageant les spécialités et boissons, 
préparées par chacun.
Autour d’un thème spécifique à chaque soirée :  
soirées dansantes, festives, gastronomiques, 
culturelles, elles permettent de se retrouver 
pour échanger bonnes idées, expériences sur 
notre ville et notre région.

Pour ces soirées et de façon générale pour 
toutes nos activités, animations et sorties, il 
est impératif que vous vous inscriviez afin de 
faciliter le travail de notre équipe Intendance.
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DIMANCHE EN PLEIN AIR

ESCAPADES EN CAR

SORTIES LOISIRS
ET DECOUVERTES 

SORTIES DÉCOUVERTES 
DU PATRIMOINE  

SORTIES THÉÂTRE

NOS animations
ponctuelles

BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER
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A.V.F. CAGNES-SUR-MER 2019-20

VOYAGES

ÉVÉNEMENTIEL

BALADE LITTORALE

Les inscriptions pour ces animations 
ont lieu à l’Accueil, par téléphone ou par mail 
à  accueil.avfcagnes@gmail.com

L’AVF de Cagnes-sur-Mer participe 
chaque année au Forum des 
Associations qui a lieu en septembre 
et tient un stand lors du Village du 
Téléthon en décembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS

STAND TELETHON
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BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

Cagnes-sur-Mer

5 SALLES POUR LES ANIMATIONS
MAISON DES ASSOCIATIONS ESPACE CENTRE ACTISOURSE
7 avenue de l’hôtel de ville Rdc salle 3 7 cours du Beal
 3 avenue de Verdun 

MAIRIE ANNEXE DU VAL FLEURI DOMAINE DU LOUP
99 chemin du Val Fleuri 2 rue du domaine du Loup
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Accueil
Immeuble «Patio Renoir»
6 avenue de Verdun
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 22 64 18
Mai: accueil.avfcagnes@gmail.com

Les permanences sont assurées dans nos locaux
les lundis et vendredis de 15h à 17h
et le mercredi de 10h à 12h

L’Accueil est fermé pendant les fêtes de Noël et  
du 1er juillet  au 12 septembre.
Durant les vacances scolaires d’hiver et de 
printemps, il est ouvert uniquement les 
mercredis de 10h à 12h 

NOTRE ASSOCIATION
REMERCIE
Monsieur le Maire de Cagnes-sur-Mer, Louis 
NEGRE, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, 
pour leur soutien moral, financier et la mise à 
disposition de locaux. Leur présence fidèle à 
nos manifestations témoigne de l’intérêt qu’ils 
portent à l’AVF  ;
la Maison des Associations et l’Office du 
Tourisme pour leur gentillesse et leur soutien 
permanent.
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BIENVENUE À L’AVF CAGNES-SUR-MER

CAGNES pratique
MAIRIES
n Mairie principale
 Place de l’Hôtel de Ville
 04 93 22 19 00

n Mairie annexe du Val Fleuri
 99 chemin du Val Fleuri
 04 93 19 47 80

n Mairie annexe du Cros de Cagnes
 2 avenue des Oliviers
 04 93 19 55 40

POSTES
n Cagnes littoral
  6 avenue de la Serre

n Cagnes Renoir
 6 avenue de l’Hôtel de Poste

n Cros de Cagnes  
 2 avenue des Oliviers

n Val Fleuri
 79 avenue du Val Fleuri

TRANSPORTS
n Gare SNCF 
 Réservation informations 
 08 00 11 40 33

n Agence Bus Ligne d’Azur
 17 avenue Renoir
 08 10 06 10 06

CULTURE ET LOISIRS
n Médiathèque municipale
 60 chemin de l’Hubac
 04 93 02 37 10

n Bibliothèque pour Tous
 2 avenue Hôtel des Postes
 04 93 20 62 79

n Centre Culturel
 28 avenue de Verdun
 04 92 02 61 80

n Cinéma Espace Centre
 5 avenue de Verdun
 04 93 22 00 35

n Office du Tourisme
 6 boulevard du Maréchal Juin
 04 93 20 61 64

DIVERS
n Pôle Emploi
 84 avenue de Grasse
 
n Maison des Associations
 7 avenue de l’Hôtel de Ville
 04 92 02 57 40

n Sécurité Sociale
 55 chemin du Val Fleuri
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LA PUBLICITÉ DIGITALE
DANS LES AVIONS
ULTRA CIBLÉE
ET PERFORMANTE

TRANSFORMEZ
CHAQUE PASSAGER
EN CLIENT
PX COM leader mondial des espaces média digitaux à 
bord des avions, et PEEKS la branche digitale de France 
Publishing, vous offrent l’opportunité de communiquer 
auprès de millions de passagers en recherche d’offres 
commerciales et d’activité à destination.
 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les passagers se connectent gratuitement aux services 
Wifi via l’écran passager, leur tablette ou smartphone, et 
accèdent au contenu des compagnies aériennes (vidéo, 
tv, musique, jeux, guide touristique).
Votre campagne publicitaire est diffusée sur l’ensemble de 
la plateforme afin de maximiser votre impact.
Engagez les en les invitant à télécharger une offre 
exceptionnelle, communiquez sur vos produits ou services, 
ou vendez directement au passager pendant son vol sur la 
compagnie Air France ! 

9 000 000
DE BANNIÈRES 
VUES PAR AN

2%
CTR (TAUX DE CLIC)
EN MOYENNE

31 MIN
DE NAVIGATION/SESSION 
EN MOYENNE
SUR 2H DE VO
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CONTACTEZ-NOUS
Peeks by France Publishing
z 16 rue Brunel - 75017 PARIS
i 01 45 72 12 19
a peeks.fr



A L’OMBRE DU PIN
L’art culinaire face à la mer sous un pin !
Dans un cadre chaleureux et naturel, laissez-
vous guider par le chef et son équipe à travers 
un moment de détende, de découverte et de 
partage. Produits bio et de proximité mis en 
valeur avec une cuisine inventive, nous avons 
le parti pris d’une carte courte mais de qualité. 
Évènement ou une occasion de se retrouver, vous 
trouverez des accords entre plats, mets et vins. 
D’autres surprises vous attendent dans l’assiette 
ou dans votre verre. Possibilité de privatiser pour 
vos événements.
Du bois face à la plage avec un coucher de soleil 
à ne pas rater.

Budget : Plat du jour à 18 e et carte de saison 
Adresse : 52 Promenade de la Plage
06800 Cagnes-sur-Mer
Téléphone : 04 93 89 71 54
Site internet : www.alombredupin.com

AXELLE FOUCAUD
CHIROPRACTEUR, RELAXATION
Spécialiste du système nerveux et de la colonne 
vertébrale ainsi que des membres, Axelle Foucaud 
propose de traiter et prévenir les troubles du 
système neuro-musculo-squelettique.

Le chiropacteur va s’occuper de traiter :
L’avant : la cause ;
Pendant : le symptôme ;
Le service après-vente : la prévention.

Elle utilise des techniques adaptées à chaque 
patient et pratique également des techniques 
douces pour les enfants, les adolescents, les 
adultes,les seniors et les sportifs.
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NOS BONNES ADRESSES


