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

S E P T E M B R E  2 0 2 0

ANIMAUX

A VENDRE
Résidence du Parc des Antes, bel appartement 2 pièces, 
48 m2, 2ème étage comprenant un grand salon traversant 
exposé nord-est/sud-ouest. Cuisine aménagée (possibilité 
US), 1 chambre avec placard, 1 dressing, salle de bain. 
Cave en sous-sol. Chauffage individuel électrique, faibles 
charges. Disponible fin 2020, début 2021.
Tél. : 06 88 21 46 68

A LOUER
Studio de 20 m2 (livré en 2013) au 2ème et dernier étage 
d’une co-propriété avec digicode à l’entrée, place de 
parking fermé au s/sol. Coin cuisine équipé avec plaques 
de cuisson et réfrigérateur, d’une salle de bain (douche), 
WC séparé. Balcon de 6 m2 orienté S-O côté cour. Immeuble 
basse consommation. Chauffage au gaz. Cc. dans le loyer.
Proche centre-ville et commerces. Bus, ligne 396 et 131 au 
pied de l’immeuble. Tramway ligne T7 à 100 mètres.
Tél. : 06 62 27 04 43

CHERCHE A LOUER
Maison pavillonnaire, 4 chambres ou appartement type 
T5 sur Rungis et sa périphérie. Tél. : 06 75 56 14 39

A VENDRE
1/ Bibliothèque en bois avec 2 portes vitrées. 2/ Meuble 
de rangement en bois assorti à la bibliothèque. 3/ Table 
de cuisine en bois carrelée. 4/ Lustre de salle à manger. 
5/ Bureau étudiant en bois clair.
Le tout en très bon état. Tél. : 06 83 80 38 28

A VENDRE
2 lits bébé IKEA Hensvik 2018, 70x140 cm, se règlent sur 
2 hauteurs, très bon état général. Vendus avec matelas 
Tineo, 2 faces été/hiver très bon état. 
Tél. : 06 24 40 32 37

A VENDRE
Piano droit marque RAMEAU, modèle Beaugency, noyer 
satiné. Cadre satiné, bon état, peu servi.
Tél. : 01 46 87 29 27

A VENDRE
Tour Shimpo Rk 55. Tour électrique - Girelle 30 mm - 
Moteur 100 w - 220 volts. Capacité de tournage : 7 kg de 
terre. Vitesse variable de 0 à 250 tr/mn. Inverseur sens 
de rotation - Pédale amovible. Dimension : L 560 x l 720 x 
H 540 - Poids 23 kg. Tél. : 07 56 99 23 31

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune étudiante sérieuse propose aide aux devoirs 
(primaire/collège). Je propose d’approfondir la méthodo-
logie de travail sous format d’une heure ou plus. Disponible 
le mercredi après-midi et week-end.
Tél. : 07 67 47 72 98

RECHERCHE SOUTIEN SCOLAIRE
Recherche personne sérieuse pour aider aux devoirs 
Kévin, élève de CE1. Matières souhaitées : français et  
mathématiques. Il est très motivé pour apprendre !
Tél. : 06 37 51 08 66

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

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.
Tél. : 06 63 72 18 31

RECHERCHE GARDE D’ENFANTS
Recherche garde d’enfants à domicile (les Antes) : le WE 
(du samedi au dimanche) de 5h à 15h30, le mardi et le 
vendredi de 5h à 9h (dépose à l’école) pour Nathan 9 ans 
et Maxime 4 ans.
Tél. : 06 21 86 08 63

PROPOSE GARDE D’ENFANTS
Auxiliaire parentale de 31 ans, sérieuse, non fumeuse, 
ponctuelle, douce et attentionnée. Diplôme PSC1 (premiers 
secours) récent et formation spécifique nourrissons/
enfants de la Croix Rouge. Anglais courant. Jeux et activités 
favorisant le développement des enfants et évitant les 
écrans. Disponible pour un temps plein ou partiel sur 
l’année 2020-2021 complète. Également disponible pour 
du babysitting occasionnel le soir et le week-end.
Tél. : 06 46 78 02 84

IMMOBILIER
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DIVERS

EMPLOI



PROPOSE GARDE D’ENFANTS
Jeune femme sérieuse et de confiance propose ses services 
de garde d’enfants : sortie d’école, crèche ou centre de 
loisirs .
Tél. : 07 55 02 29 71

GARDIENNAGE ET GARDE D’ENFANTS
Gardiennage maison, animaux et garde d’enfants 
(également pendant les vacances scolaires).
Tél. : 07 49 29 03 28

GARDE D’ANIMAUX ET DIVERS TRAVAUX
Personne sérieuse propose de garder vos animaux (chiens, 
chats, poissons, rongeurs...) pendant vos vacances ou 
sorties et autres services (courses...).
Tél. : 06 16 46 21 02
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