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«Belle et heureuse 

année 2018 
meilleurs vœux»

Si le Français est un « râleur » notoire, il n’en reste pas 
moins que depuis quelques mois on peut constater que le 
niveau d’optimisme remonte favorablement.
Pourtant les principaux sujets de préoccupations restent 
toujours présents. L’économie, le chômage, le terrorisme 
ainsi que les inégalités sociales sont en tête des sondages, 
même si les sondages ne doivent pas diriger un pays.
Les jeunes voient leur avenir plus en rose et les chefs 
d’entreprises se montrent confiants dans l’avenir. Ils se 
projettent avec entrain dans l’année 2018.
Beaucoup d’entrepreneurs investissent à nouveau et 
beaucoup embauchent,  signe d’une réelle embellie de 
notre économie française, même si recruter n’est pas un 

but en soi mais la conséquence 
de conquêtes de nouvelles parts 
de marché rentables.
En souhaitant la poursuite de 
cette dynamique, notre  équipe 
de COURTINE vous présente ses 
meilleurs vœux afin que vous-
même, vos familles, vos salariés 
et vos entreprises vivent une très 
belle année 2018
Très cordialement vôtre.

Dominique TADDEI

LE MOT DU PRÉSIDENT



Le mardi 6 février 2018 
de 12h15 à 13h15
 à l’Hotêl Kyriad 

 2 Rue Mère Térésa, 84000 AvignonIN
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Invitation à la conférence : 
Ordonnances Macron 2018

Le rendez-vous incontournable! 
Gros plan et analyse 

sur les ordonnances Macron : 
La plus grande réforme depuis 
la seconde guerre mondiale ? 

Le Parc d’Activités d’Avignon- Courtine, Axiome Provence 
et P.V.B Société d’Avocats ont le plaisir de vous inviter à une 

conférence sur les ordonnances Macron :

Cette conférence sera animée par : 
• Diane MALLET, avocate spécialisée en droit du 
travail, droit de la protection sociale et de la sécurité 
sociale 
• Philippe LECHAT, expert-comptable 
et commissaire aux comptes 

Elle sera suivie d’un cocktail déjeunatoire, moment de partage 
qui vous permettra d’échanger avec les conférenciers et les 

professionnels d’Axiome Provence et PVB.

www.axiomeassocies.fr

 

AVIGNON, C’EST NOËL
L’Association 

du Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE, en partenariat 

avec la Mairie d’Avignon, a été heureuse d’offrir pour 
les fêtes de fin d’année aux entreprises de Courtine, 
des entrées pour la PATINOIRE d’Avignon et le Village 

des enfants (Place de l’Horloge).
Nous espérons renouveler cette opération en 2018 !
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Places Patinoire et Village des Enfants Page 2

VITESSE en COURTINE Page 3

L’HISTOPAD au Palais des Papes Page 4

Visite Avignon par LIEUTAUD  Page 5

Salle comble pour Courtine Gospel Pages 6 et 7

Formation Professionnelle Page 8

Inauguration de l’Opéra Confluence Page 9

COURTINE POPCAR Page 10

Vœux du Grand Avignon  Page 11

Établissement Français du sang Page 11

Petit-Déjeuner à la galerie COURT’IN Page 12



3

La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau 
routier. Cette réglementation s’applique à tous 
les conducteurs et à tous les véhicules. Sans 
exception. 
Pour le bien-être et la sécurité de chacun en Courtine, nous vous rappelons 
quelques règles que nous vous remercions de bien vouloir respecter :

La vitesse sur la Rocade Charles de Gaulle est limitée à 70 km/h.
La vitesse en entrant en Courtine par les bords du Rhône 

est limitée à 50 km/h.
La vitesse à l’intérieur de la zone est limitée à 50 km/h avec 

certains passages limités à 30km/h.
Certains axes très fréquentés et en ligne droite (rue Sainte Geneviève, rue de 
l’Aulanière, rue du Grand Gigognan…) sont extrêmement dangereux pour les 
salariés et les dirigeants qui sortent de leurs entreprises en raison de la vitesse 
excessive des automobilistes et des camionneurs.
Une campagne de prévention sera menée prochainement en Courtine.
RALENTISSEZ ! La vitesse tue…
Les infractions liées aux excès de vitesse sont punies de contraventions et 
constituent des délits en cas de récidive d’un excès de vitesse supérieur à 
50 km/h. 

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec limitation supérieure à 50 km/h)
- Amende forfaitaire de 68 euros
- Retrait d’1 point sur permis de conduire
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec limitation inférieure ou égale 
à 50 km/h) 
- Amende forfaitaire de 135 euros
- Retrait d’1 point sur permis de conduire
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h
- Amende forfaitaire de 135 euros
- Retrait de 2 points sur permis de conduire
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h
- Amende forfaitaire de 135 euros
- Retrait de 3 points sur permis de conduire
- Suspension de 3 ans du permis de conduire
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h

- Amende forfaitaire de 135 euros
- Retrait de 4 points sur permis de conduire
- Suspension de 3 ans du permis de conduire
- Confiscation du véhicule
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h
- Amende forfaitaire de 1 500 euros
- Retrait de 6 points sur permis de conduire
- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni «permis blanc»)
- Confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive
Récidive d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h
- Amende forfaitaire de 3 750 euros
- Retrait de 6 points sur permis de conduire
- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni «permis blanc»)
- Immobilisation ou confiscation du véhicule - Peine de prison de 3 mois
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l’oreille un 
dispositif audio de type écouteurs, oreillette ou casque est passible :
• d’une amende forfaitaire de 135 € ;
• d’un retrait de 3 points du permis de conduire.

VITESSE EN
 COU

RTIN
E

VITESSE EN COURTINE

FORUM AUTOMOBILES 
SHOWROOM
Vente de véhicules, Reprise
Echange, Crédit Personnalisé
250 chemin de Ramatuel - Courtine 
84000 AVIGNON
09.75.94.79.43 - 06.11.89.57.18
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Avec la tablette numérique 
Histopad franchissez les 
portes du temps et revivez 
les fastes de la cour pon-
tificale au XIVème siècle en 
immersion multimédia.

L’histopad est une tablette tactile qui 
est remise à chaque visiteur. Elle per-
met de vivre une expérience de visite 
ludique et interactive.
Grâce à la réalité augmentée le visi-
teur peut visualiser une grande partie 
des salles du Palais des papes telles 
qu’elles pouvaient être au XIVème siècle.

• Un guide numérique 
pour une visite immersive
L’HistoPad permet de faire une visite 
virtuelle de 9 salles principales du pa-
lais qui ont été ré-imaginées grâce à 
la réalité augmentée dans leurs décors 
du XIVème siècle.

Des commentaires audio enrichis d’il-
lustrations musicales présentent les 
lieux et leurs fonctions, des cartels de 
texte viennent décrire en complément 
les pièces de mobilier, objets d’art et 
éléments de décor reconstitués.
Les utilisateurs peuvent zoomer sur les 
objets et les décors pour en découvrir 
les plus infimes détails.
Des visions à 360° permettent des vi-
sions rapprochées de certaines salles 
aux décors peints fragiles dont l’accès 
au public est limité. Un film retrace 
l’histoire de la construction du Palais 
grâce à des images reconstituées en 
3D.

• Une géolocalisation tout 
le long du circuit  
L’HistoPad se déclenche automatique-
ment dès l’entrée dans une salle grâce 
à un système de balises de géolocali-

sation. Des plans animés, permettent 
aux visiteurs de s’orienter, d’organiser 
leur découverte et indiquent leur po-
sition sur le parcours passé ou à venir.

• Une chasse au trésor 
ludique et interactive 
pour le jeune public
Une animation ludique pour les plus 
jeunes est proposée dans les vues 
immersives afin de développer leur 
curiosité et animer la visite. Chaque 
salle restituée présente ainsi un ob-
jet virtuel dans lequel est cachée une 
monnaie frappée à l’effigie des papes. 
Ouvrir les caches secrètes d’un coffre, 
soulever la belle vaisselle du pape 
sur son dressoir, explorer une nef de 
table…
Les jeunes participants y trouveront 
une activité interactive et pédago-
gique récompensée par une surprise.

Et aussi
Des totems tactiles sont mis à la dis-
position des guides tout le long du 
parcours, avec une banque de don-
nées d’images qui leur permet de faire 
un commentaire sur l’évolution de la 
construction du monument, les dé-
cors et les reconstitutions de salles en 
réalité augmentée.

L’HISTOPAD au Palais des Papes
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Le Palais des Papes est ouvert 
tous les jours, toute l’année.
1er septembre › 1er novembre : 
9h00 - 19h00
2 novembre › 29 février : 9h30 - 17h45
Mars : 9h00 - 18h30
1er avril › 30 juin : 9h00 - 19h00
Juillet : 9h00 - 20h00
Août : 9h00 - 20h30
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VISITE AVIGNON propose de découvrir les villes 
d’Avignon et de Villeneuve-lès-Avignon en Petit 
Train et Open tour, bus à ciel ouvert.

Un city tour aux circuits palpitants, ludiques et bucoliques, avec le 
billet 1 journée et plus de 19 points incroyables reliant le Royaume 
à la Cité papale en passant par l’Ile de la Barthelasse.

Un billet combiné (Open tour + Petit Train) vous permettra de pro-
fiter de la richesse intimiste du centre-ville d’Avignon, de la ma-
jesté du fleuve et de la découverte de Villeneuve-lès-Avignon, bon 
voyage dans le temps…
*Billet exclusivement valable à la date sélectionnée sur le calen-
drier de réservation et pour l’Open tour
Les commentaires de ces deux circuits sont disponibles en 10 lan-
gues auxquelles s’ajoute un commentaire spécialement écrit et 
imaginé pour les enfants

Point de départ:
- Bus touristique: au pied du Pont St Bénezet ou devant notre bou-
tique située : 40 cours Jean Jaurès - Avignon
- Petit train: sur la place du Palais des Papes
Départ* toutes les 30 à 45 min
*Billet exclusivement valable à la date sélectionnée sur le calen-
drier de réservation sur présentation de votre confirmation de ré-
servation - bon d’échange (voucher)

www.visiteavignon.com

VISITE AVIGN
ON

 PAR LIEU
TAU

D 

PETIT TRAIN
Le Petit Train d’Avignon offre un circuit inoubliable au 
coeur de la Cité des Papes en vous faisant découvrir ses 
plus beaux sites : le Palais des Papes, monument classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, le Rocher des Doms, 
ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers pitto-
resques sans oublier le fameux Pont d’Avignon… 

OPEN TOUR
Les autocars à 2 étages cabriolés vous feront vivre une 
belle découverte d’Avignon et de Villeneuve-lès-Avignon.
Un circuit plaisant et varié pour admirer la Cité des Papes 
et ses richesses environnantes : Palais des Papes, le fa-
meux pont d’Avignon mais aussi ses livrées cardinalices, 
ces abbayes, un fort, ses tours, ses remparts et le murmure 
de pièces de théâtre  si vous tendez l’oreille… Le Rhône 
et l’écrin vert de l’Ile de la Barthelasse vous offriront une 
pause nature et détente… et vous pourrez poursuivre la 
visite à vélo si le cœur vous en dit !
Pour plus de précisions n’hésitez pas à contacter le 
04 90 86 36 75 ou par e-mail: visiteavignon@cars-lieutaud.fr

CARS LIEUTAUD
888 rue Sainte Geneviève 
Parc d’Activités Avignon-Courtine 
84000 AVIGNON
contact@cars-lieutaud.fr - 
04.90.86.36.75
www.cars-lieutaud.fr

Visite Avignon by lieutaud 
Avignon, comme vous ne l’avez jamais vu

L’HISTOPAD au Palais des Papes
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Le 25 Novembre dernier,
la ravissante salle du Théâtre 

BENOIT XII était comble
afin d’accueillir COURTINE 

GOSPEL, une bien belle
chorale éphémère.

Une idée originale lancée par notre Association afin de 
faire se rencontrer des chefs d’entreprises de Courtine, 
des salariés et des avignonnais grâce au partage de la 
musique et du chant.
Le temps d’un week-end de répétitions qui eut lieu au 
Centre de Formation Vincent de PAUL en COURTINE,  les 
80 participants (qui n’avaient pour la plupart jamais 
chanté) purent partager rires, émotions et moments 
intenses autour du Gospel.

SALLE COMBLE POUR COURTINE GOSPEL
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COURTINE GOSPEL

Puis ce fut l’apothéose, puisqu’ils partagèrent en 
concert le fruit de leur travail, unanimement apprécié 
par les 440 spectateurs venus les applaudir.
La logistique et l’organisation de cet événement 
qui demanda plusieurs mois de travail furent pris 
en charge en totalité par notre Association du Parc 
d’Activités Avignon-Courtine.
Une organisation appréciée par les participants d’une 
part et par les personnes venues assister à ce concert 
unique.
Nous remercions chaleureusement le Centre de 
formation Vincent de Paul ainsi que son personnel 
et le Théâtre Benoît XII en la personne de Madame 
Martine NICOLAS.
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La formation (re)devient 
un investissement
Les nouveaux taux de contribution 
en vigueur depuis 2014 ont 
conduit les entreprises à ajuster 
leurs pratiques en matière de 
financement de la formation. Elles 
calibrent mieux leurs besoins et 
cherchent à trouver le meilleur 
rapport qualité/prix sur le marché 
de l’offre de formation. A l’heure 
où une nouvelle réforme de la 
formation professionnelle en France 
est déjà annoncée pour le printemps 
2018, la notion d’investissement 
est désormais inéluctablement 
associée à la politique formation 
des entreprises.

REZO : 1ère plateforme de 
partage de formations 
entre entreprises - une 
histoire de mutualisation
En 2014, suite à l’annonce de la 
future réforme sur la formation 
professionnelle, Patricia Galéa alors 
Responsable Formation chez Tornier, 
et Caroline Sieurin prestataire 

en charge de l’administration du 
Plan de Formation, s’inquiètent 
de leur capacité à poursuivre leur 
mission de développement des 
compétences dans de bonnes 
conditions. Leur budget de 
formation est challengé au même 
titre que n’importe quel budget de 
fonctionnement de l’entreprise…
En échangeant avec d’autres 
Responsables Formation, toutes 
deux réalisent que les entreprises de 
leur bassin économique partagent 
les mêmes préoccupations. Elles 
constatent par ailleurs que les 
formations achetées par les 
entreprises sont rarement remplies 
à leur maximum.
L’idée émerge alors chez Patricia 
et Caroline de faire le lien entre les 
entreprises de la région, en vue de 
partager les sessions de formations 
et les coûts, un peu le principe du 
«blablacar de la formation». En 
mars 2015, elles créent REZO, le 1er 
service de partage de formation 
entre entreprises.
REZO crée des communautés 
locales pour permettre aux acteurs 

d’un même bassin économique 
de partager leurs formations à des 
coûts raisonnés, tout en créant 
du lien. REZO, c’est aujourd’hui 
une communauté (plus de 80 
adhérents) d’établissements privés 
et publics, de toutes tailles et 
de tous secteurs d’activités, qui 
vendent et achètent des places 
de formation pour optimiser leur 
budget et créer du lien.
Béatrice BENAZET est votre 
interlocutrice en région PACA 
pour partager, expliquer le 
fonctionnement de REZO.

Accompagnement 
et externalisation
Laurence DENTAUD et Béatrice 
BENAZET accompagnent les PME 
dans le pilotage et la gestion de 
leurs formations. Elles mettent ainsi 
à disposition leur expertise selon 
des formules «à la carte». Cette 
alternative au salariat classique 
permet aux entreprises de disposer 
de ressources complémentaires 
immédiatement opérationnelles 
sans aucun impact sur leur masse 
salariale. 

Des références solides 
et variées
Nos deux consultantes s’appuient 
sur une expérience terrain riche 
qu’elles ont construite au cœur du 
tissu économique régional. Leur 
pragmatisme trouve ainsi un écho 
favorable auprès des PME qui leur 
font confiance.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES SOLUTIONS POUR OPTIMISER VOTRE BUDGET 

En matière de formation comme pour tout autre 
domaine touchant à leur fonctionnement, les 
entreprises sont à la recherche de solutions simples, 
rapides à mettre en œuvre et performantes sur 
le plan financier. Issues du monde économique, 
Laurence DENTAUD et Béatrice BENAZET proposent 
des démarches innovantes et flexibles.
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La restauration de l’Opéra 
Grand Avignon, salle 
historique à l’italienne 
située en centre-ville, a 
donné naissance à un 
second projet, un lieu 
de spectacle éphémère 
dans le quartier d’Avignon 
Confluence.

«Hors les murs», cette implanta-
tion est ambitieuse et stratégique. 
Elle profite des terrains en devenir 
de la ZAC (zone d’aménagement 
concerté), de l’attractivité de la gare 
TGV et surtout, elle offre à l’Opéra et à ses spectateurs, nouveaux 
et fidèles, de nouvelles expériences. Cette construction a été réa-
lisée par l’agence DE-SO.
L’originalité et les réponses apportées par ce projet ont été dic-
tées par ses principaux impératifs : budget réduit, délais d’étude 
et de réalisation, démontage et intégration d’équipements scé-
niques récupérés. A ces contraintes spécifiques, s’ajoutent les 
exigences d’un bâtiment public, même provisoire, concernant 
ses règles de sécurité, d’accessibilité et de construction, ainsi que 
le confort attendu pour une salle à vocation lyrique. 
Les choix faits par le Grand Avignon et la direction de l’Opéra 
Grand Avignon, ont mis en avant une conception globale, opti-
misée, privilégiant simplicité et efficacité.
La Salle est une grande coque libre de tout point porteur sur une 
emprise de 1500 m². Elle intègre une scène de 470 m², une fosse 
orchestre de 90 m², une régie ouverte et la tribune de 950 places 
en configuration maximale.

LE NOUVEAU PROJET 
ARTISTIQUE DE L’OPERA 
GRAND AVIGNON 
Liberté 2017-2018 / Egalité 2018-
2019 / Fraternité 2019-2020. 
A l’occasion de son transfert 
temporaire en zone de Cour-
tine, l’Opéra lève l’ancre sur trois 
saisons : Pierre Guiral, nouveau 
directeur a privilégié une grande 
homogénéité thématique que ce 
soit dans la structure éphémère 
ou pour son retour dans l’opéra 
centre-ville, afin d’assurer cohé-
rence et unité dans cette phase de 
transition. Un même fil rouge, une 
même intention, une même atten-
tion, relient les saisons et donnent 
pleinement son sens à la program-
mation. 

Embarquer le public dans un parcours cohérent, le 
conquérir, le fidéliser, élargir ses goûts, et faire de la 
découverte commune d’œuvres intensément humaines, 
les fondations d’un pacte de curiosité.

INAUGURATION DE L’OPERA CONFLUENCE LE 24 NOVEMBRE 2017

Le théâtre éphémère 
de l’Opéra Grand Avignon

L’Opéra du Grand Avignon 
s’est installé en Courtine, le 

temps de la réhabilitation de la 
salle historique du centre-ville, 

qui devrait s’achever d’ici à 
l’automne 2019.

L’OPERA CONFLUENCE, UN 
THEATRE EPHEMERE EN BOIS 

Le défi lancé par le Grand 
Avignon à l’été 2016 était clair : 

concevoir une enveloppe 
démontable, capable 

d’accueillir 950 spectateurs 
(capacité maximale) et les 

équipements scéniques propre 
à l’usage de l’Opéra dès la 

saison 2017-2018. 

OPÉRA GRAN
D AVIGN

ON

Opéra Confluence 
Place de l’Europe, quartier Courtine, 84000 Avignon - www.operagrandavignon.fr - 04 90 14 26 00 • Parking gratuit

NAVETTE OPÉRA, la navette qui vous emmène à l’Opéra ! 
La navette Opéra est mise en place pour vous transporter facilement sur les différents lieux de spectacles. Elle vous prend en charge sur l’ensemble des arrêts des remparts d’Avignon 

et vous dépose à l’Opéra Confluence (Avignon), à L’Autre Scène (Vedène), à la Chartreuse (Villeneuve lez Avignon) et au Pôle Culturel Jean Ferrat (Sauveterre).
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EFS : On compte sur vous !
En 2017, la Maison du don 
d’Avignon a accueilli : 7200 
donneurs et a prélevé 6 
350 donneurs. Merci à tous 
les donneurs qui se sont 
mobilisés. En 2018, il faut 
continuer à se mobiliser 

pour répondre aux besoins des malades. Cela est possible grâce à 
la générosité, l’implication des donneurs et des différents partenaires 
dont COURTINE fait partie : L’Etablissement Français du Sang peut 
également venir vous chercher pour faire un don et vous ramener 
sur votre lieu de travail. N’hésitez pas, renseignez-vous.

Le début d’année est toujours un passage difficile pour le don de 
sang. Les départs en congés, les maladies saisonnières et les caprices 
du climat affectent la fréquentation des collectes, le nombre de dons 
baisse de manière importante alors que les besoins des patients aug-
mentent. Le don de sang permet de soigner 1 million de malades 
chaque année. Il n’existe pas de produit capable de se substituer au 
sang et les produits sanguins ont une durée de vie limitée.

Partagez votre pouvoir : donnez votre sang maintenant !  
C’est urgent !
www.etablissement-francais-du-sang.fr
AVIGNON MAISON DU DON
Le lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 08h30 à 16h
Le Jeudi de 10h30 à 18h, le Samedi de 08h30 à 14h
285, rue Raoul Follereau (à côté de l’hôpital) - 04 90 81 14 27

Les Vœux 2018 du GRAND AVIGNON : 
Continuité et Optimisme 

pour Monsieur Jean-Marc ROUBAUD,
président du Grand Avignon

Cette année, c’est l’Opéra Confluence situé en Courtine qui a accueilli la cérémonie des vœux du Grand 
Avignon en présence de plus de 500 personnes et de nombreux élus. Monsieur Roubaud a évoqué la 
continuité des projets pour 2018 : « on est en train de poser les rails du tram et les premiers essais à 
vide sont pour fin 2018, les travaux de l’opéra ont démarré, grâce à un travail collectif on a ramené à 
des délais raisonnables la LEO et les premiers travaux de la deuxième tranche vont démarrer en 2018. 
Le nouveau quartier Avignon Confluence est sur les rails, et nous sommes tous mobilisés sur le projet 
de renouvellement urbain. » 
L’Orchestre Régional Avignon Provence était également présent et chacun a pu apprécier la qualité de la 
représentation et l’acoustique de la nouvelle salle. Un cocktail a clôturé cette bien belle soirée.



12

Seul centre commercial à 
moins de 5mn du centre-ville, 
situé au cœur du futur quartier 
AVIGNON CONFLUENCE, la 
nouvelle GALERIE COURT’IN 
bénéficie d’un emplacement 
privilégié. C’est donc pour ces 
différentes raisons, que la direc-
tion du centre a décidé de don-
ner un nouveau look et s’est 
donné les moyens de pouvoir 
évoluer avec ces opportunités.

12 mois de travaux ont été néces-
saires pour donner une nouvelle 
identité à cet ensemble dont la 
façade a été rénovée. De nou-
veaux espaces aérés, colorés et 
chaleureux ornent dorénavant les 
allées de la galerie.  Les façades, 
les entrées, et le mail sont entièrement rénovés pour 
vous offrir l’attrait d’un centre au plus proche de vos 
attentes.

Avec de nouvelles couleurs et un éclairage mesuré, 
COURT’in vous accueille dans une ambiance confor-
table et conviviale.

Lors d’un petit déjeuner organisé dans l’un des es-
paces de la galerie, la direction de la galerie fit part 
des opportunités qui sont données à toute personne 
physique ou morale désirant s’implanter dans la ga-
lerie. Des surfaces disponibles de 50 à 500 m2, des 
loyers négociés, des mesures d’accompagnements 
adaptées à l’évolution de la galerie, tout est mis en œuvre 
pour attirer de nouvelles enseignes et refaire vivre cette ga-
lerie, longtemps restée inoccupée. La direction de la galerie 
COURT’IN met un point d’honneur à apporter du renou-
veau par des programmes d’animation adaptés et attractifs, 
un plan marketing évolutif, une présence sur les réseaux 
sociaux.

TOUT EST DONC 
PROGRAMMÉ POUR 
QUE COURT’IN VIVE ! 
COURT’IN : Le choix d’un site central, 
visible, accessible et rénové !

GALERIE COURT’IN AVIGNON
390 avenue Jean-marie Tjibaou - 84000 Avignon
court-in.com
Ouvert du lundi au samedi - de 8h30 à 21h
Tél : 04 90 16 80 79
1500 places gratuites de parking 

PETIT DEJEUNER 
A LA GALERIE COURT’IN
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