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ANIMAUX

A LOUER
Résidence Paray-Rungis, bel appartement T4 en RDC, 
72 m², résidence arborée, calme et familiale, gardien et 
barrière. Refait à neuf. 3 chambres avec grands placards 
intégrés, salon lumineux orienté colline Cacao, vue 
dégagée, sdb avec douche à l’italienne, débarras, entrée 
spacieuse. Chauffage collectif, double vitrage, place de 
parking extérieure. Proche transports (bus, RER C) et 
commerces. 
Tél. : 06 26 20 51 26

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 LOUER
Dans résidence de standing neuve (résidence du 
Port) aux Issambres (Var),  appartement T2 de 45 m2 : 
chambre, pièce à vivre, beau balcon au calme. À 
deux pas de la plage, du centre-ville et  du port.  
Possibilité d’aller à St Tropez avec la navette au port. 
Parking privé. Location à la semaine. Photos sur demande.
Tél. : 06 64 29 06 07

A VENDRE
Vend (cause déménagement) machine à laver séchante 
Indésit, modèle XWDE861480, année 2017, ouverture par 
hublot. Peu servie, notice fournie.
Tél. : 06 10 91 35 21

A VENDRE
Téléviseur Philips noir, écran plat de 41 pouces (107 cm), 
acheté il y a 8 ans. Etat impeccable. A récupérer sur place. 
Paiement en liquide. 
Tél. : 06 63 17 37 28

A VENDRE
Lit mezzanine gris, très bon état.
Tél. : 06 17 46 34 89

A VENDRE
2 canapés en cuir, bleu foncé (marine), bien entretenus.    
L 1,93 m, P 0,88 m, H 0,90 m. 
Tél. : 06 76 31 63 23

A VENDRE
1/Chevalets. 2/4 cartons pour peinture entoilés, 73x60 cm, 
1 lot de 3 : 46x54 cm, 46x38 cm, 33x41 cm. 3/12 chaises 
pliantes bleu/noir. 4/2 tabourets à vis réglables.
Tél. : 06 23 59 30 34

A VENDRE
1/3 cigarettes électroniques : 1 marque Eleaf rechargeable, 
1 marque Regis (solo kit avec 1 accu), 1 marque Teslacigs 
(2 accus). 2/Rasoir électrique Philips série 9000, neuf, 
dans l’emballage. 3/2 pompes à graisse neuves, 1 
grand entonnoir avec embout amovible neuf. 4/Outils 
de maçonnerie : 1 grande auge en plastique, 1 seau en 
plastique neuf, 1 taloche, 1 marteau arrache-clous, 2 
truelles (petite et grande), 5 spatules diverses tailles, 1 
ligne bleue, 1 peigne colle à carrelage.  5/2 clignotants 
pour Yamaha TDM neufs, 1 porte-vélos pour 2 vélos, 
écrous antivol (pour Mercedes classes A et B, Alfa Roméo 
et Fiat), 1 cric neuf pour utilitaire ou petit camion benne. 
Tél. : 06 09 70 11 12

COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise de 32 ans, diplômée de l’université de Grenade 
(Espagne) et habituée à travailler auprès d’enfants, 
propose cours d’espagnol pour enfants à partir de 6 ans 
et adolescents. Séances construites autour d’un thème 
pour les plus jeunes et introduisant une série de mots à 
assimiler par l’enfant, autour d’activités ludiques et de 
jeux adaptés. Séance d’essai offerte. Possibilité de stages 
ponctuels en juillet/août.
Tél. : 06 46 78 02 84

COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais 
pour enfants, adolescents et adultes à domicile ou en 
visio. Pour les enfants, pédagogie basée sur le jeu et la 
participation active autour d’activités ludiques adaptées. 
Propose aussi des stages d’anglais pendant les vacances 
d’été (durée et intensité flexibles).
Tél. : 06 46 78 02 84 

IMMOBILIER
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PROPOSE GARDE D’ENFANTS
Lycéenne sérieuse et responsable propose garde d’enfants 
en journée, soirée et week-end.
Tél. : 06 95 74 74 47

PROPOSE GARDE D’ENFANTS
Assistante maternelle calme, patiente et câline, passionnée 
des tout-petits, contribue activement à leur éveil par le jeu, 
les câlins, les comptines, les activités manuelles (peinture, 
pâte à sel, pâte à modeler, gommettes...). Sorties à la 
bibiliothèque, au parc, accès à la salle de motricité de la 
Maison de la Petite Enfance de la commune. Accueil des 
enfants en pavillon avec grande salle de jeux. 
Tél. : 06 63 58 15 32

RECHERCHE GARDE D’ENFANTS
Recherche personne dynamique et expérimentée pour 
garder 3 enfants (10 mois, 6 et 8 ans) tous les mercredis 
(avec accompagnement aux activités), et gardes 
ponctuelles.
Tél. : 06 84 75 38 44

RECHERCHE GARDE D’ENFANTS
Recherche jeune femme (18-25 ans) de Rungis pour garde 
occasionnelle de jumelles de 4 mois. 
Tél. : 06 30 23 99 09

PROPOSE TRAVAUX MENAGERS
Recherche heures de ménage et repassage sur Rungis et 
alentours.
Tél. : 07 52 28 89 74

RECHERCHE TRAVAUX MENAGERS
Recherche personne de confiance et efficace pour 
effectuer plusieurs heures de ménage par semaine en 
pavillon.
Tél. : 06 61 46 82 83

PHOTOGRAPHE
Photographe passionné propose séances photos famille, 
enfants, lifestyle, évenements (mariage, baptême). 
Exemples de photos réalisées sur demande.
Tél. : 06 21 86 54 88

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

GARDE D’ANIMAUX
Etudiante habitant Rungis, possédant plusieurs chats et 
un chien, se propose de garder, promener, nourrir vos 
animaux de compagnie, du 19 juin au 14 juillet. Dates 
possibles en août.
Tél. : 06 84 48 76 55

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. Qualité et prix très compétitifs. 
Satisfaction garantie ! 
Tél. : 07 53 00 03 64

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
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