SEL CALADE

Intitulé

DEMANDES

Catégories

Hébergement,
Chambre en sous-location pour une Maison
amie
vacances

Clarinette pour débutant
Je cherche ordinateur sous
Windows 7,8 ou 10 en etat de
marche ou en panne pour pièces

Téléphone portable

Musique

26 JANVIER 2019

Description
J'ai une amie coach lilloise qui vient
s'installer progressivement dans la
région. Dans l'attente d'avoir vendu
sa maison dans le Pas de Calais, elle
vient passer une quinzaine de jours
ici pour commencer à développer sa
clientèle, et cherche une chambre
indépendante avec accès cuisine en
sous-location durant ses séjours.
Merci de me faire savoir si vous avez
une possibilité pour elle, cela
l'aiderait beaucoup. Amicalement.
Elisabeth
Je cherche une clarinette pour
m'essayer à cet instrument que je ne
connais pas du tout.Si de plus vous
pouviez me donner les premiers
rudiments, encore mieux.

Ordinateur et
Informatique

Autres

Produits fait
maison

Réaliser savon à froid
Fendeuse de bûches électrique pour
bois de 50
Autres

à apprendre à faire du pain dans
four à bois sur place

cuisine

Téléphone filaire

Autres

Poste tv grand écran plat

Autres

Aide pour pose parquet

Autres

Sièges-auto

Autre catégorie

N°

32

19

19
Bonjour, je recherche un telephone
portable en bon état de marche.
Bonne journée, Philippe Doby tel
0625504306
Etre accompagnée par une personne
expérimentée pour réaliser du savon
à froid me permettra d'éviter les
erreurs.
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26
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malgré plusieurs essais, nous ne
sommes pas satisfaits du
résultat.Avons besoin de conseils (
pâte, levain, cuisson )
, je recherche un combiné
téléphonique filaire en bon état.
je recherche un poste tv grand écran
plat (minimum 120 cm).
Bonjour Qui pourrait m'aider à poser
du parquet ? Merci
Pour transporter Oscar et Prune, nos
deux petits-enfants, âgés de 4 ans 1/2
nous cherchons un, ou encore mieux
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Utilitaire 3,5 t

Transport
camion,
remorque

Graines

Jardin potager

Bonjour,

Accessoires
enfants / bébé

Cherche frigoriste occasionnel

Petites
réparations

Cours de bricolage
Je recherche un vélo d'appartement
avec rameur
Le prêt d'un scarificateur pour
pelouse.
vétement garçon ( 0 à 12 mois )

Conseils

26 JANVIER 2019
: deux sièges-auto aux normes de
sécurité actuelles. ( avec système de
fixation au siège de la voiture et
utilisant la ceinture de sécurité pour
attacher l'enfant, système valable
jusqu'à 12 ans. ) Qui aurait cela, à
échanger ou à nous prêter ? A
l'avance merci de votre offre. et
amitiés à tous.
Besoin d'une camionette 3,5 t pour
1/2 journée ou un jour afin de
démenager fin septembre de Gleizé à
Cogny.
je recherche des graines pour le
potager et notamment des variétés
anciennes de tomates. J'en ai
également à échanger que j'ai
récoltées cette année
Je cherche un lit bébé parapluie...
Pour les bébés de passage chez moi
:)
quelqu'un avec connaissances en
réparation de frigo s'il vous plaît car
le mien ne produit plus de froid...
Je cherche des conseils pratique en
bricolage, car mes murs sont en
placo (je crois) comment suspendre
des meubles et décorations
proprement sur ce type de support.
Merci, à bientôt !

Autres
Nettoyage de
jardins
Vêtements bébé

conseils ou/et même aide, pour
rénovation vieux meubles

Renovation
meubles

à apprendre à faire du pain dans
four à bois sur place

cuisine
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outil à main ou électrique pour
enlever la mousse et aérer une
pelouse
j'ai un deux ou trois petits meubles
anciens qui ont besoin d'un coup de
jeune et de gaîté !
je cherche des conseils pour le choix
des couleurs, le choix des produits,
les techniques de préparation et de
patine ... j'accepte aussi volontier de
l'aide !
malgré plusieurs essais, nous ne
sommes pas satisfaits du
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Aide jardin potager

Jardin potager

bricolage

Autres

Aide à informatique

Ordinateur et
Informatique

Mise en page d'un dossier
universitaire.

Bureau,
administration

Garde chats à domicile (centre ville
Villefranche)
Animaux

Cours informatique - traitement de
texte - mac

Ordinateur et
Informatique

puériculture ( vêtements, siège auto Accessoires
,meubles,poussette ,transat, etc. )
enfants / bébé
Cours de guitare
Cours de danse

participants pour chanter ensemble

Musique
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résultat.Avons besoin de conseils (
pâte, levain, cuisson )
Tout m interesse . L année prochaine
je mets cardon ou artichaud. Une
petite main dans le jardin de temps
en temps serait la Bienvenue.
Bonjour J'ai des meubles et des
étagères à pose Il faudrai mettre des
vices placaux pour les meubles j'ai
deja les vices placaux
Revoir les état des programmes de
mon ordinateur car j ouvre plus tout
ce que je veux
quelqu'un sachant taper et mettre en
page un dossier d'une qaurantaine de
pages avec texte, schémas et photos
Venant d'arriver sur Villefranche, je
recherche une personne qui puisse
venir nourrir mes chats et voir que
tout se passe bien (ils ont une
chatière et peuvent circuler librement
dans le jardin) lors de mes courtes
absences
Je cherche à utiliser mes grains : Un
cours de guitare / un cours
d'informatique / un cours de
conversation en anglais / un cours de
danse
Je suis à la recherche de tous
produits de puériculture : transat,
décoration, chambre bébé, berceau,
siège auto, poussette, vêtement,
gigoteuse, etc..

J'aimerais chanter avec d'autres
personnes pour le partage.. tous les
styles m'intéressent.
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