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Des cours d'anglais
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Description

apprentissage de
langues
étrangères

N°
101

Classeur avec timbres et cartes
téléphoniques

8

Couture
sac

Autres
Autres

Numérisation cassette VHS
cours dessin, peinture,
calligraphie.

Ordinateur et
Informatique
Dessin et
caligraphie

Ordinateur et
Aide informatique-multimédia
Informatique
Rédaction de courriers,
rapports, élaboration de dossiers Bureau,
administratifs
administration

Chaussures

Ordinateur et
Informatique
Accessoires
enfants / bébé
Autres
Vêtement
femmes

Animaux

Animaux

accesoires

Autre catégorie

musique

Musique

chant à plusieurs accompagné
au piano

Musique

mini chaine Hifi

Autres

livres de cuisine; livres pour
enfants;revues diverses

Autres

Aide informatique-multimédia
pots pour confiture
Chaine hi fi Akai

. Je peux faire des ourlets, ajuster des
vêtements, fabriquer des petites choses
comme sacs ou pochettes par exemple.
donne grand sac
Vous souhaitez numériser une cassette vidéo
VHS, et ensuite pouvoir revoir votre vidéo
sur un ordinateur. C'est possible.

24
22

19
27

Aide de premier niveau, pour informatique,
multimédia (audio et vidéo), installation et
formation, ainsi que la numérisation des
cassettes vidéo et audio.
ancien cadre administratif et financier peut
aider pour la rédaction de courriers divers.
Aide de premier niveau, pour informatique,
multimédia (audio et vidéo), installation et
formation, ainsi que la numérisation des
cassettes vidéo et audio.

Chaine hi-fi Akai (platine,cd,radio,k7)
chaussures tailles 38 39
J'ai un petit York qui accepte volontier de
partager son espace et ses promenades....
panier à couvert gamelle pour chien boite à
fromage
Si vous voulez découvrir la musique, le
chant, le piano et/ ou le violon, contactezmoi..
Que diriez-vous de chanter à cinq ou six
autour de mon piano numérique chez moi !
Vous m'envoyez le titre des chansons que
vous aimeriez travaillé et on voit ! Une
plage de deux heures minimum est
nécessaire..
Mini-chaine hifi avec deux enceintes de 60
w
livres en couleur pour jeunes
enfansts;revues(geo;tricot;couture;femme
actuelle} etc

19

86

19
8
24
22
86
22

33

33
33

8

SEL CALADE
Rédaction de courriers,
rapports, élaboration de dossiers
administratifs
Transport sur petits trajets pour
assurer rendez vous sur la
région de Villefranche s/s
Aide à l'organisation d'une fête
de famille ou entre amis.
Accompagnement au spectacle
(cinéma, théâtre)

OFFRES
Bureau,
administration

Autres
Autres

Autres

Tissus
Une centrifugeuse pour jus de
légumes et fruits

Autres
Accessoires
cuisine

Jeux et livres enfants/ados
couture

Accessoires
enfants / bébé
Autre catégorie

Scan et retouche de photos et de Scanner,
négatifs/diapos
photographie

Hébergement d’appoint
Livres en tous genre, sur les
arts, les plantes, romans
policiers, etc...

Numérisation cassette VHS
Couture, ourlets, petites
retouches
Décoration, patine de petits
meubles à réhabiliter
Cours de dessin, initiation au

ancien cadre administratif et financier peut
aider pour la rédaction de courriers divers.

Covoiturage

Faire vos courses (alimentaires,
médicaments, poste etc)

covoiturage

25 février 2019

Covoiturage

Hébergement,
Maison
vacances

86
confection de décorations, menus, écriture
de chanson personnalisée etc....
Propose de venir chercher et raccompagner
en voiture pour assister à un spectacle
A votre disposition pour effectuer vos
courses alimentaires, aller chercher des
médicaments ou pour vous y conduire en
voiture.
coupons de tissu en coton et polyester
diverses dimensions
Bon état de marche
Bonjour! Avant de quitter la ferme
familiale, nous donnons les jouets et livres
enfants et ados en état encore correct. Il y a
de tout, il faut venir fouiller. La ferme est à
Avenas, contacter Vincent et Marie Laure au
04 74 69 92 70
scanner vos vieilles photos et vous les
remettre en version numérique, avec ou sans
retouche. scanner des négatifs et des diapos
pour les transformer en fichiers numériques.
le samedi je vais au supermarché, si besoin,
je peux vous prendre en voiture
Un endroit dans le Beaujolais paisible,
entouré de cerisiers, vignes, fleurs et faunes.
Offre une belle grande chambre confortable
avec entrée independante. Absolument NON
FUMEURS, pour éviter les mauvaises
ondes!

Autres
Ordinateur et
Informatique

86

86
86

86
8
32

94
15

81
54

29

30
Vous souhaitez numériser une cassette vidéo
VHS, et ensuite pouvoir revoir votre vidéo
sur un ordinateur. C'est possible.

19

Autres

30

Decoration
Dessin et

30
30

SEL CALADE
patchwork, initiation au
modelage en pâte à papier

Massage ayurvédique

Aider personnes âgées
cours dessin, peinture,
calligraphie.
Initiation Yoga
Conseils en rénovation de
maison

OFFRES
caligraphie
Personnes
âgées,
handicapées,
malades
massage
Personnes
âgées,
handicapées,
malades
Dessin et
caligraphie
Relaxation

Jardin potager

Aide et soutien pour utiliser
votre four a pain
services en informatique

Preparation
d'aliments
Informatique

prêtons des revues et des livres Revues et livres
Séance de massage de bien -être
( Massage Sensitif) et atelier
d'apprentissade du massage
massage

informatique

ma compagnie pour les
personnes agées

Produits fait
maison
Ordinateur et
Informatique
Personnes
âgées,
handicapées,
malades

matériel puériculture
cours de cuisine française
mon aide pour préparatif de

Je peux garder des enfants

75
20

75
27
20

Conseils

conseil jardin potager:,
épinards, potimaron, tous les
légumes

Onguents de plantes sauvages
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20
J aime mon jardin, semer m interesse et faire
pousser aussi. A mon mariage en 1957 mes
parents m ont donné un jardin potager dont
je m occupe toujours.
Pendant une trentaine d'années, nous avons
fait notre pain dans le four de la ferme. Trois
fois par an, nous pétrissions 25 kg de farine
et faisions 52 pains
De nombreux livres sur le jardinage
biologique et l'écologie.

66

66
7
9

39
Onguents naturel fait maison à base de
Huile d'olive, plantes macérées. Contient
cire d'abeille, huiles essentielles lavande et
romarin
Si vous ne maîtrisez pas du tout
l'informatique, je peux vous aider à y voir
un peu plus clair..
Je peux tenir compagnie aux personnes
agées pendant quelques heures ou un wekend, les accompagner dans diverses sorties,
etc.
je peux vous préter le temps d 'un week end
ou plus des lits parapluie, des chaises
hautes, des jouets pour enfants de 0 à 3
ans....etc

Plats cuisinés,
gâteaux
participer aux préparatifs de soirées ,

51
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56

35
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soirée

Anciennes revues Fait Main

Activités
créatives

lecture partition musique
Couture

Autres

une aide en anglais

Autres

une fosse pour mécanique auto
Initiation à la peinture
artistiques
Aide à l'orthographe pour
redaction document
Services pour garde d'animaux
pendant absence ou vacances (
au domicile de la personne ) sur
Villefranche
Conseils avant achat immobilier

Mecanique

transports avec fourgon jumpy (
4 m3 ) et remorque
Couper les cheveux
Coupe de cheveux, brushing

aide à la correspondance
éveil à l'anglais pour les
maternelles
45 mn concert chanson en
appart ou jardin
Jouer au echecs
Massage Shiatsu
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réunion, autres,. Je peux vous aider à
décorer une salle, à charrier les tables, à
mettre la table, etc.
Je donne d'anciens numéros (années 88, 95,
etc) complets. Les modèles à coudre datent
un peu mais beaucoup de bricolage, idées
déco, tricot, etc....
Musicienne, je peux vous apprendre à lire n
'importe quelle partition, la jouer, puis l
'interpréter sur votre instrument
Ourlets, ,ajuster des vêtements, fabriquer
des petites choses comme sacs ou pochettes
les devoirs (primaire ou débutants ) ou pour
la prononciation ou pour la conversation.
permet de faire tous travaux sous une
voiture

11

35
24
56
44
76

Bureau,
administration

Animaux
Conseils
Transport
camion,
remorque

53
pendant absence ou vacances ( au domicile
de la personne ) sur Villefranche _ Propose
petit jardinage et arrosage pendant absence

trajet dans un rayon de 30 km.
Je sais bien couper les cheveux court ou
long

Soins cheveux
Bureau,
administration
Autres

Musique
Jeux
massage

Je vous aide à rédiger des courriers
administratifs ou autre ( livre
autobiographique, etc.) .
le BA Ba de l' anglais, jeux, chants, lecture,
conversation,
anniversaires, pots de retraite ou de
fiançailles, fête de copains disposés à
écouter un brin avant la ripaille, etc...
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56
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77
75
20

