
P E T I T ES  A N N O N C ES

N O V E M B R E  2 0 2 0

ANIMAUX

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 700 m. 
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 83 m2 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 3 km 
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93

CHERCHE A LOUER OU A VENDRE
Box ou place de parking à Rungis.
Tél. : 06 27 09 35 40

A VENDRE
Table de massage professionnelle, transportable, hauteur 
réglable. Marque Jacques Clavier, modèles ELEGANTE 
Saumon Traverse Fasia. 
Tél. : 06 51 71 48 01

COURS DE METHODOLOGIE/OPTIMISATION STRATEGIQUE
Professeur agrégée avec 15 ans d’expérience dans des 
lycées d’excellence, j’ai été formée par l’ESSEC Business 
school au dispositif innovant « Trouve ta voie » qui permet 
à l’élève de mieux se connaître, de se motiver, d’avoir 
confiance en soi et de mieux gérer son stress. J’interviens 
donc à travers un coaching bienveillant et mobilisateur. 
1/Vous êtes lycéen à la recherche de votre orientation ou 
étudiant post-bac cherchant à se réorienter. Je vous aide 
entre autre à - faire le point si vous n’avez pas de projet 
concret (bilan et tests personnalisés, étude des souhaits 
et des motivations) - déterminer et valider les formations 
adaptées à vos souhaits et à vos résultats - entrer en 
contact avec des anciens élèves qui ont suivi la formation 
qui vous intéresse - monter vos dossiers d’inscription pour 
Parcoursup - formaliser votre projet motivé et votre CV 
pour Parcoursup. 

2/ Vous êtes élève au collège, au lycée, étudiant dans 
le supérieur ou adulte en reconversion/préparation de 
concours. Je vous aide à mieux apprendre (stratégies 
pour favoriser l’attention, optimiser la mémorisation et 
permettre la récupération des informations mémorisées). 
Je vous aide aussi à être plus efficace dans votre 
organisation au quotidien et dans la planification de votre 
travail tout au long de la semaine. Recommandations 
disponibles sur demande. Tél. : 06 16 48 50 81

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Professeure expérimentée propose d’accompagner votre 
enfant dans ses apprentissages : lui permettre de résoudre 
ses difficultés par une méthode dynamique différenciée ; 
et le rendre automne dans son travail.
Tél. : 06 26 20 51 26

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Titulaire d’une Licence d’économie appliquée à Paris 
Dauphine et actuellement en 1ère année de Master, je 
propose des cours particuliers pour le niveau collège/lycée 
dans les matières suivantes : mathématiques, anglais, 
français, histoire géo, matière scientifiques. Une initiation 
possible à l’économie, la comptabilité... est également 
possible si votre enfant souhaite s’orienter vers ce type 
d’études. Tél. : 06 02 73 15 27

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune étudiante sérieuse propose cours particuliers pour 
élèves en primaire et collège. Travail sur toutes matières 
littéraires et scientifiques. Prix très raisonnables.
Tél. : 07 67 47 72 98

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Rungissoise de 31 ans, diplômée de l’Université de 
Grenade (Espagne) et ayant l’habitude de travailler avec 
les enfants, propose cours d’espagnol pour enfants à partir 
de 6 ans. Chaque cours est construit autour d’un thème 
(ex : les animaux, les parties du corps, les professions…) 
et introduit une série de mots à assimiler par l’enfant 
autour d’activités ludiques et de jeux de langue adaptés 
aux enfants. Séance d’essai offerte.
Tél. : 06 46 78 02 84

COURS D’ANGLAIS
Professeur natif récemment arrivé en France donne cours
tous niveaux, oral et conversation avec immersion en
anglais britannique à domicile ou par Skype. Acquisition
de nouveau vocabulaire, travail de la prononciation,
correction des erreurs de grammaire. Pour enfants et
adultes. Pédagogie basée sur le jeu pour les plus jeunes.
Tél. : 06 46 78 02 84

IMMOBILIER
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DIVERS

EMPLOI



JARDINAGE
Jardinier équipé de tout le matériel nécessaire propose ses 
services pour effectuer divers travaux de jardin. Disponible 
tous les jours de la semaine, références certifiées 
(20 ans de savoir-faire), travail soigné et sécurisé. Devis et 
déplacements entièrement gratuits. Prix très raisonnables. 
Accepte CESU.
Tél. : 06 63 72 18 31

DIVERS TRAVAUX
Services de rénovation, électricité, plomberie, maçon-
nerie, menuiserie, peinture, cloisonnement et tout 
autre projet d’intérieur ou d’extérieur. Petits tra-
vaux ou rénovation intégrale. Devis gratuit. Prix très 
compétitifs et très bonne qualité, satisfaction garantie !
Tél. : 07 68 76 58 74

REPARATION VELO
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
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