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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

A VENDRE
Quartier des Antes, maison 5 pièces.114,22 m2 loi Carrez. 
Terrain 315 m2. RDC : entrée, grande pièce à vivre de 39m2 
avec cheminée, wc, placard. Cuisine 16,5 m2 équipée et 
aménagée ouvrant sur terrasse et jardin. Baies vitrées 
donnant accès à 1 terrasse et 2 jardins (126 m2 derrière la 
maison, 75 m2 devant la maison). Garage 17 m2 attenant à 
la cuisine. Abri de jardin avec emplacement pour le bois. 
2 places de parking. A l’étage : 3 chambres : 15 m2, 13 m2, 
10,5 m2. 2 sdb, 1 wc, 1 dressing, placards.
Tél. : 06 08 07 49 04

CHERCHE À LOUER
Pour cause de déménagement, recherche airbnb pour 
personne retraitée (avec chat d’intérieur), dépendance ou 
chambre type studette. Durée non définie.
Tél. : 06 59 12 00 80

A VENDRE
1/Lunettes de soleil homme neuves Vuarnet dans étui 
d’origine. 2/Câbles de démarrage neufs pour voiture,  
utilitaire, et PL. Long. : 5 m et 2,5 m. 3/Prise femelle neuve  
(remorque ou caravane) dans son emballage. 4/Crochet 
boule fixation 4 trous neuf. 5/Pompe à graisse neuve. 
6/Etagères en kit neuves. 3 pieds de support, peintes à 
l’époxy gris. L 1.80 m, H 1.70 m, l 0.40 m., épaisseur 3 cm. 
Finition marron clair. Réglables en hauteur, supportent 
des charges lourdes. Fixation facile sans percer. 
Tél. : 06 09 70 11 12

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

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 autonome dans son travail.
Tél. : 06 26 20 51 26

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune étudiante en faculté de droit propose des cours 
particuliers dans les matières scientifiques (Maths, 
SVT, Physique-Chimie) et littéraires (Français, Langues, 
Histoire...) pour élèves de primaire et collège.
Tél. : 07 67 47 72 98

COURS DE METHODOLOGIE/AIDE À L’ORIENTATION
Professeure agrégée avec 15 ans d’expérience dans lycée 
d’excellence, formée par l’ESSEC Business school au 
disposif 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 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.
2/Vous êtes lycéen à la recherche de votre orientation ou 
étudiant post-bac cherchant à se réorienter. Je vous aide, 
entre autres, à faire le point si vous n’avez pas de projet 
concret (bilans et tests personnalisés, étude des souhaits 
et des motivations), à choisir vos spécialités pour la classe 
de première ou terminale, à déterminer et valider les 
formations adaptées à vos souhaits et à vos résultats, à 
entrer en contact avec des anciens élèves qui ont suivi 
la formation qui vous intéresse, à monter vos dossiers 
d’inscription pour Parcoursup, à formaliser votre projet 
motivé et votre CV pour Parcoursup.
Recommandations disponibles sur demande.
Tél. : 06 16 48 50 81

IMMOBILIER
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DIVERS

EMPLOI



COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais 
et de conversation tous niveaux, à domicile ou par Skype, 
pour enfants et adultes, avec immersion en anglais 
britannique. Pédagogie basée sur le jeu pour les enfants.
Tél. : 06 46 78 02 84

COURS DE YOGA
Professeure de yoga vinyasa diplômée, travaillant 
habituellement en salle de fitness et studio de yoga, 
propose cours particuliers (dynamiques ou doux). Dans le 
respect des mesures d’hygiène actuelles. Cours à l’unité 
ou carte de cours avec tarif dégressif.
Tél. : 06 78 05 31 26

CHERCHE AIDE À DOMICILE
Cherche personne méticuleuse, sympa et honnête, pour 
s’occuper d’une personne âgée durant 2 à 3 semaines. 
Tâches ménagères et courses alimentaires. 
E-mail : Monpyth00@gmail.com 

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

JARDINAGE
Jardinier de métier 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

GARDE D’ANIMAUX
Cherche personne de confiance pour sortir chien de 
race Golden Retriever (5 ans) 2 fois par jour. Prévoir au 
minimum 30 minutes de sortie une fois dans la journée.
Tél. : 07 89 06 41 90 

JEU EN RÉSEAU
Cherche partenaire pour jouer à World Of Warcraft.
Tél. : 06 30 49 61 63
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