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ANIMAUX

A VENDRE
Pavillon à Rungis, surface terrain 366m², surface habitable 
170m² environ. 3 chambres, séjour, salon, cuisine ouverte,  
sous-sol total 110m². Peinture refaite, menuiseries 
changées, aucun travaux à prévoir.
Tél. : 06 87 16 59 94

A LOUER
Appartement meublé de 2 pièces à Fresnes, 42 m², en bon 
état, en rdc. Entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, 
salle d’eau avec wc, 1 chambre, 1 cave, 1 place de parking.
Location gérée par agence.
Tél. : 06 37 16 96 67

A LOUER
1/Dans immeuble de 2 étages, à Chatel (Haute-Savoie), 
appartement de 40 m², chambre et pièce à vivre avec 
vue dégagée sur montagne et village, coin montagne 
avec fenêtre, proche télésiège. Centre village à 700m. 
Navettes gratuites (l’hiver et l’été) avec arrêt proche de 
l’appartement.
2/Entre Nice et Antibes, dans résidence à Villeneuve-
Loubet, Alpes-Maritimes, appartement de 83m² proche 
du centre du village. Grand séjour coin repas, 2 chambres, 
cuisine équipée, balcon donnant sur parc de la résidence 
avec vue dégagée. Parking privatif. Grandes plages à 3km 
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93

DIVERS
 
A VENDRE
Matériel de golf, état neuf : 1 chariot (Fazer pro), 1 sac 
(Taylormade), 1 demie série Wilson avec 100 balles, 1 
driver Srixon. Idéal pour débutant.
Tél. : 06 63 17 37 28

A VENDRE
Vélo Alight femme 3 city, acheté neuf en 2019, couleur 
vert métallisé, support pour panier. Idéal pour les trajets 
quotidiens et les balades occasionnelles. 
Tél. : 06 09 97 78 14

EMPLOI

COURS D’ALLEMAND
Personne sérieuse à la retraite, de naissance allemande, 
donne cours/conversation en allemand tous niveaux (aide 
aux devoirs, préparation examens, professionnel).
Tél. : 06 70 96 64 81

COURS D’ANGLAIS
Professeure d’anglais avec plus de 20 ans d’expérience au 
collège donne cours particuliers pour approfondissement 
du travail effectué en classe, comblement des lacunes, 
rattrapage des retards.
Tél. : 06.24.98.34.25

COURS D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL
Professeure diplômée Bac+5 des universités de Grenade 
(Espagne) et Lancaster (UK) propose cours d’anglais 
et d’espagnol pour enfants et adolescents à partir de 7 
ans. Pour les plus jeunes, séance construite autour d’un 
thème et introduisant une série de mots à assimiler par 
l’enfant autour d’activités ludiques et de jeux adaptés. 
Pour les adolescents, combler les lacunes en vocabulaire, 
compréhension écrite et grammaire pour de meilleurs 
résultats scolaires. Accepte les CESU.
Tél. : 06.46.78.02.84

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Agrégatif en Lettres modernes avec de nombreuses années 
de tutorat à destination des élèves de Licence, ainsi que 
des remplacements de professeurs au niveau élémentaire  
propose cours, soutien scolaire, et remise à niveau pour 
élèves de tous niveaux. Domaines de prédilection : 
français, philosophie et histoire. Accompagnement en 
méthodologie générale. Personne sérieuse appréciant 
grandement l’enseignement.
Tél. : 06.70.45.03.16

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Ancienne enseignante de l’Education nationale et 
d’Acadomia propose accompagnement scolaire selon 
besoins de l’enfant. Objectifs adaptés : autonomie, 
confiance en soi, méthodologie et amélioration des 
résultats. 50% de crédit d’impôt.
Tél. : 06.72.15.43.19

RECHERCHE GARDE D’ENFANTS
Cherche nounou à domicile (les Antes) pour garder 2 
enfants (6 et 11 ans), mardi et vendredi de 5h30 à 8h35 
(dépose à l’école), samedi et dimanche de 5h30 à 15h30.
Tél. : 06.21.86.08.63

IMMOBILIER
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GARDE D’ENFANTS
Etudiante rungissoise en terminale propose garde 
d’enfants. Sérieuse, organisée, disponible pour sorties 
d’école, aide aux devoirs et préparation des repas. Propose 
également activités manuelles.
Tél. : 06.34.19.35.62

COURS DE METHODOLOGIE
Professeure agrégée avec 15 ans d’expérience dans 
lycées d’excellence, formée par l’ESSEC Business school 
au dispositif innovant «Trouve ta voie» permettant à 
l’élève de mieux se connaître, de se motiver, d’avoir 
confiance en soi et de mieux gérer son stress, intervient 
à travers un coaching bienveillant et mobilisateur. Aide 
élèves au collège, au lycée, étudiants dans le supérieur 
ou adultes en reconversion /préparation de concours, à 
mieux apprendre (stratégies pour favoriser l’attention, 
optimiser la mémorisation et permettre la récupération 
des informations mémorisées). Aide également à être 
plus efficace dans l’organisation au quotidien et dans la 
planification du travail tout au long de la semaine.
Tél. : 06.16.48.50.81

RENOVATION D’INTERIEUR
Propose services de rénovation d’intérieur : enduit, 
peinture, pose de BA13, isolation phonique et thermique, 
pose de parquet, lino, moquette, pose de cuisine 
équipée, montage de meubles, fabrication de placards, 
électricité, plomberie, ponçage de parquet, salle de bain, 
aménagement des combles, etc. CESU acceptés.
Tél. : 07.82.22.66.18

RENOVATION D’INTERIEUR
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le bâtiment, propose 
travaux : rénovation d’intérieur, peinture, enduit général, 
rebouchage, toile de verre, papier, pose de sol souple, 
ponçage et pose de parquet, petits bricolages, montage 
de meubles, travaux de plomberie, électricité générale, 
menuiserie, maçonnerie. Travail sérieux et soigné.
Tél. : 06.12.97.44.04

REPARATIONS VELOS
Personne sérieuse propose ses services pour réparation 
et révision de votre vélo (réglage freins, dérailleur, jeu 
de direction, axe de roue, réparation boyaux, chambre à 
air...).
Tél. : 01 49 79 06 54

MADEROTHERAPIE
Propose soin de Madérothérapie associé au drainage 
lymphatique pour remodelage et drainage du corps, 
action anti-cellulite. Pour un corps léger, détoxifié, des 
jambes et un ventre raffermis.
Tél. : 06.24.40.32.37

BENEVOLAT
REDIGE-ASSISTANCE recherche bénévoles sur les 
permanences de Fresnes pour accompagnement des plus 
démunis dans les démarches administratives. Plus d’infos :
www.redigeassistance.fr. Lettre de motivation à redige.
assistance@gmail.com
Tél. : 07.81.12.29.28
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