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Mise à jour Janvier 2005 
Rappel : lorsque vous rédigez vous-
même une offre ou une demande  
directement sur Internet dans Lest, merci 
de ne noter dans TITRE que le descriptif 
bref de votre intitulé sans renoter la 
même chose dans DESCRIPTION, 
sinon lors de l’extraction mensuelle du 
catalogue cet intitulé sort 2 fois sur le 
papier ; La rubrique DESCRIPTION ne 
sert qu’à préciser ce qui est trop long à 
décrire  dans le titre, vous avez déjà 
indiqué le type d’O/D dans la rubrique 
CATEGORIE           
D’autre part la cotisation de 60 piafs 
pour le 1er trimestre 2005 a été 
prélevée automatiquement sur tous les 
comptes 
Le courrier (bons, offres/demandes, 
réadhésions)  et les modifications dans 
Lest doivent nous parvenir avant le 25 
du mois pour figurer au catalogue du 
mois suivant. Merci beaucoup et bons 
échanges 2005. 

 * 12 * (75009) 
Offres: Petit tapis motif oriental 1 m10 
X 95 cm - Panier matelassé pour chat  
ou petit chien - BD et livres pour enfant 
- Livres : romans,  nouvelles, science 
fiction - 2 places dans un créneau 
hebdomadaire  de cours de danse 
orientale Paris 1er - Grand pot en terre 
cuite pour plante  41cm hauteur, 
diamètre 47cm - 
Demandes: Enregistrement de VHS sur 
DVD - Séances de reflexologie plantaire  
ou de massage tonique à mon domicile 
Paris 9ème - 
--------------------------------------------- 
               * 74 * (75012) 
Offres: Accès Internet haut débit et 
téléphone vers fixes - 
--------------------------------------------- 
               * 97 * (75019) 
Offres: Jet dentaire - 
--------------------------------------------- 
               * 158 * (75003) 
Offres: Conférence : nucléaire ou 
logiciel libre par ingénieure, Dr ès-
sciences-technologie-société, auteure de 
livres sur le sujet. - 
--------------------------------------------- 
               * 370 * (75018) 
Offres: Ioniseur Atmostat en état de 
marche, à nettoyer et faire remplacer le 
ventilateur. - 
--------------------------------------------- 
               * 381 * (75013) 
Offres: Rando nature découverte plus de 
20 km avec le RIF . Co-voiturage sorties 
nature avec naturopathe Alain Tardif-sel 
idf – Apprentissage : expérience et 
bibliographie en partage! Techniques de 
relaxation, de réalisations ... - 
Demandes: Siège ergonomique si 
possible règlable. – Table de massage 

pliante à partager, louer ou piaffer. - 
Pince à épiler efficace! pratique et 
biseautée si possible. - Loupe 
légère,maniable pour lire les cartes IGN 
------------------------------------------------ 
               *465 * (75018) 
       Téléphoner avant 21h30 svp 
Offres: Livres de psycho et 
psychanalyse ,liste sur demande - Pour 
les enfants masques, déguisements, 
maquillage, kits de travaux manuels, 
mandalas, perles, livres et K 7 - 
Panneaux d'affichage  26 X, 34, 40 X 
60, 64 X 50 - 3 souricières - 
Demandes: Echange mensuel de revues 
: le Monde des Religions contre 
l'Impatient - Revue "Plumes"   (art 
postal et calligraphie)ancienne formule 
en prêt - Gilet chaud, coloré et doux 
pour l'hiver T 36-38 - Jeu de la 
transformation dimanche 20 mars 2005, 
travail de développement 
personnel,groupe de 4 personnes sur 
engagement - Sachets vides de thé 
Tuocha - Tubes vides type aspirine, 
vitamine C - Modèle original  pour 
pliage de serviettes papier - 
--------------------------------------------- 
               * 500 * (75019) 
Offres: 12 CD-R Verbatim vierge CD-R 
vierge à graver - 
--------------------------------------------- 
               * 506 * (77420) 
Offres: Chaussures talon aiguille p.38 - 
Transport en voiture  Paris ou banlieue 
est - Garde de chats, chiens ou autres 
animaux - 
Demandes: Garde de chat - 
--------------------------------------------- 
               * 603 * (75011) 
Demandes: Couture : apprendre à faire 
un patron - Apprendre la confection de 
vêtement : j'ai déjà quelques bases - 
Conseil d'architecte pour réfection petite 
cuisine - 
--------------------------------------------- 
               * 641 * (78170) 
Demandes: Conversation en anglais, 
cours d'anglais - 
--------------------------------------------- 
               * 678 * (75020) 
Demandes: Faire du sport - Accords 
toltèques Etude, pratique et 
approfondissement - 
--------------------------------------------- 
               * 700 * (77550) 
Offres: Relation astrologie-homéopathie 
conférences mensuelles le samedi à 
14h30 Paris 11ème, durée 2h30, 150 
piafs incluant 20 pages de documents le 
capricorne le 8 janvier 2005,le verseau 
le 5 février 2005, les poissons le 5 mars 
2005- 
Demandes: Traitement de texte - Aide à 
correction d'articles - 
 

    * 704 * (93250) 
Offres: Voyance téléphonique 
consultation tarologique. vous pouvez 
éventuellement me communiquer vos 
coordonnées de naissance pour affiner la 
consultation. - 
Demandes: Table basse- Répondeur 
------------------------------------------- 
               * 767 * (75012) 
Offres: Bio alimentation Il reste 
quelques pots de confiture, pas beaucoup 
- Blé individuel maison vide grenier à 
domicile: objets très divers, petits tapis, 
livres anciens et neufs, bijoux, perles, 
ustensiles de cuisine...échanges 
possibles - 
Demandes: Pots de confiture vides  
avec couvercles , pas trop grands, à 
garder pour moi après déménagement en 
février, merci - Déménagement : toute 
aide bienvenue pour déménager la 
dernière semaine de janvier 05, contre 
piafs généreux et une super fête dans les 
nouveaux lieu: probablement un 
dimanche - Informatique un peu de 
leçons techniques: installation USB2, et 
autres petites bricoles - 
--------------------------------------------- 
               * 772 * (75646) 
Offres: Boutures de sedums - Vaisselle - 
Verrerie - Je fais des courses en Suisse 
j'y vais souvent - Tricote chaussons 
chauds couleur au choix - 
Demandes: Leçons de flûte pour enfant 
de 11 ans - 
--------------------------------------------- 
               * 881 * (75015) 
Offres: Rénovation appartement Aide à 
des travaux de carrelage en qualité 
d'apprentie (sans piafs) - 
--------------------------------------------- 
               * 1024 * (75020) 
Offres: K 7 magnéto - Romans en 
anglais - Conseils en gestion de 
copropriété - Timbres de collection - 
Enveloppes pour timbres  enveloppes 
1er jour - 
Demandes: Plantes pour loggia - 
Spécialiste pour dépannage ordinateur - 
Timbres de collection - 
--------------------------------------------- 
               * 1091 * (75011) 
Offres: Connection illimité à internet et 
mise à dispo d'un PC - 
--------------------------------------------- 
               * 1208 * (75011) 
Demandes: Réparation fuites d'eaux - 
Distribution Debian et Knoppix (linux) - 
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            * 1278 * (75002) 
Offres: Aide au déménagement - 
Cristaux de roche de toutes tailles 
trouvés dans le massif du Mont Blanc - 
Demandes: Matériel d'alpinisme - 
Echange de K 7  VHS ou DVD - Infos 
de voyage en Colombie ou au nord-est 
brésilien - Teinture beige pour un canapé  
--------------------------------------------- 
           * 1441 * (75020) 
Offres: Livre “Harry Potter & the order 
of the Phoenix” - 
Demandes: Bouteille thermos 1l max. - 
--------------------------------------------- 
               * 1458 * (75018) 
Offres: Aide à la permanence rue 
Ordonner Paris 18ème - 
Demandes: Rechargeur de piles - Cours 
de gym - Table de massage - Expos de 
peinture entrée au Louvre et autres 
expositions - Cours de restauration de 
tableaux - 
--------------------------------------------- 
               * 1565 * (75019) 
Offres: Collection " Le hibou " pour 
enfants sur la vie des animaux - Cours 
de cuisine végétarienne avec menus - 
Revues de psychologie - 
--------------------------------------------- 
               * 1601 * (75018) 
Demandes: Sol salle de bains (ponçage 
tommettes) - Covoiturage Province  
(villes possibles ?) - Liste des 
écovillages - Agendas 2005  (1 modèle 
de poche et 1 modèle de bureau) - 
--------------------------------------------- 
               * 1667 * (94470) 
Offres: Sorties sur Paris disponible pour 
sorties culturelles(hormis cinéma) - 
Demandes: Recherche renseignements 
sur autres Sels (notamment des plus 
grands ou des Sels-artistes?) en région 
parisienne,n'hésitez pas à me les 
transmettre.merci - 
--------------------------------------------- 
               * 1670 * (75012) 
Offres: Ski de randonnée marque 
Dynastar Longueur 1,73 m à 
dépoussierer ... - Vêtements féminins, 
tailles : 38 et 40 - 
--------------------------------------------- 
               * 1681 * (75019) 
Offres: Chaises en rotin - Partenaire de 
belote (avec annonces),de footing 
(Buttes Chaumont, Canal de l'Ourcq) - 
Découvrir une association FEEDA à but 
humanitaitre qui travaille au Salvador et 
bientôt au Cameroun - 
Demandes: Cours d'espagnol - Sorties 
resto avec des personnes  qui aiment 
échanger des points de vue - Découvrir 
des lieux insolites à Paris et ailleurs - 
Simplicité et bonne humeur - Personnes 
sympas  (voire qui ont de l'humour)pour 
sorties culturelles : expos, ciné, 
concerts... - 

               * 1689 * (92600) 
Offres: Conseils pour la recherche 
d'emploi Aide à la création de CV / Aide 
à la préparation d'entretiens de 
recrutement / Aide à la préparation de 
concours administratifs - Conversations 
en anglais : recherche personne avec un 
bon niveau d'anglais pour travailler 
ensemble la langue anglaise 
(vocabulaire, grammaire ...) - 
Demandes: Photographie Conseils pour 
l'utilisation d'un CANON EOS 500 / 
Conseils pour la prise de vue de photos - 
Cours de rock pour débutante - Cours 
pour apprendre à masser - Conversations 
en anglais : recherche personne avec un 
bon niveau d'anglais pour travailler 
ensemble la langue anglaise 
(vocabulaire, grammaire ...) - 
--------------------------------------------- 
              * 1695 * (75003) 
Offres: Atelier d'écriture - Atelier de 
lecture Echange de livres et 
discussions/débats sur un livre commun 
- Soutien scolaire cours de français 
jusqu'en 2nde et d'espagnol jusqu'en 
2nde - 
Demandes: Cours de gymnastique 
entretien, assouplissements - Partage de 
sorties amicales randos sur Paris-Ile de 
France, expos, théatre, concerts, 
spectacles... - Aide informatique : 
débutant souhaitant acquérir plus 
d'autonomie et d'automatismes - 
Massages de relaxation Shiatsu - 
--------------------------------------------- 
               * 1698 * (75019) 
Demandes: Pour éviter Lavomatic, 
échange contre service : courses, 
ménage... la possibilité d'utiliser une 
machine à laver 1 semaine sur 2 - 
--------------------------------------------- 
               * 1701 * (75010) 
Offres: Retouches vêtements - 
Vêtements ou objets - Boucles d'oreille 
(choix de couleur) - 
Demandes: Petits travaux à la maison - 
Cours de cuisine - Apprentissage marche 
machine à coudre 4 fils - 
--------------------------------------------- 
               * 1704 * (75005) 
Offres: Jeu de go - Aide à démarches 
administratives, recherche d'information, 
rédaction... - Frappe et mise en forme  
de documennts divers sur informatique - 
Demandes: Initiation à Internet - 
Apprentissage et travaux de reliure - 
                
 
 
 
 
 
 
                    
   

* 1707 * (75011) 
Offres: Relaxation, yoga - Cours de 
français - Secrétariat,  travaux divers - 
Entretiens psychologiques,  conseils, 
écoute - Accompagnement, gardes 
personnes agées  ou autres - 
Demandes: Petits bricolages  en 
électricité et autres - Cours d'anglais, 
conversation - 
--------------------------------------------- 
               * 1708 * (75019) 
Offres: Aide pour les courses personnes 
âgées, faire le marché - Lecture pour 
personnes aveugles - Réparations sur 
vélos,  réglage des freins, roues, réparer 
une crevaison - 
Demandes: Apprendre à faire des 
gâteaux - Prendre des photos  et filmer 
des échanges pour les besoins d'un film - 
--------------------------------------------- 
               * 1709 * (75019) 
Offres: Covoiturage Paris/Rennes   
(vacances scolaires) - Ménage, faire des 
courses - 
Demandes: Cours de rollers - 
Promenades dans Paris (à pied, à vélo) - 
--------------------------------------------- 
               * 1710 * (94000) 
Offres: Transport taxi en Ile-de-France - 
Demandes: Cours de publipostage, 
mailing 
 


