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* 42 * (75011)
Offres: Ateliers d'écriture dimanches ou
samedis 14 à 18 h, soirée de semaine
16h30 ou 17h à 20h30-21h - Garde
d'enfant en soirée sans tâches
particulières
supplémentaires
Entretiens
thérapeutiques,
de
développement personnel, de projet de
vie ou séances d'Art Thérapie Demandes: Cheval
(équitation),
navigation à voile, alpinisme - Aide au
grand rangement de saison ponctuel ou
à long terme (peut être en échange
avec autre chose, activité) - Bon nombre
de sacs en plastique rigide de taille
moyenne ou grande et en très bon état
pour des tâches officielles ou pour le
travail - Cave, box, grange ou hangar à
acheter à travers les journaux
spécialisés, Internet, les associations… Bonne quantité de papier brouillon,
mais très propre, pour faire des
impressions sur ordinateur - Envoi de
courrier en nombre qui prendra de 3 h à
6 h minimum, photocopies en nombre Saisie de texte sur ordinateur,
recherches sur Internet à déléguer (faire
chez soi) ou faire ensemble quand c'est
nécessaire, m’initier au fonctionnement
interactif de mon blog ----------------------------------------------* 261 * (92240)
Offres: Carrelage neuf petits carreaux
(10,8 X 10,8 soit environ 1,25 m²au
total) gris carton complet et un peu plus
fabrication italienne-Store vénitien
alternance de lamelle rouge et lamelle
blanche avec accessoires de pose
hauteur 220 cm largeur 126 cm Planche à roulettes, saute mouton-Livre
neuf emballé Biarritz Histoire de la gare
du Midi-Boite vintage tissu-Sous bock
neufs bière Leffe-2 albums photos
neufs-Garde de petits chiens bien
éduquésDemandes: Pièces de théâtre texte ou
DVD : Jean Claude Grumberg, Rémi de
Vos, Wajdi Maouwad-1 bouilloire rouge
ou jaune en bon état-1 couteau suisse Refaire cannage sur chaise vintage bois Pressions grande taille (au moins 2, la
partie creuse a un diamètre de 0.8 cm)Fume cigarette long,----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Kits de travaux manuels créatifs
pour enfant de 4 à 8 ans - Jeannette en
bois pour repassage - Cartes
d'anniversaire calligraphiées, 5 modèles
différents, fabrication artisanale Ioniseur pour soins corporels - Platine
vinyls etat neuf marque Technics -

Demandes: Petites coutures à la main
chez moi dans le cadre d'un atelier 1
vendredi matin par mois - Boîtiers de
cassettes vides - Quelques briques de
couleur ocre ou rouge ou blanche ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselles diverses, vasque en
bambou - Club pour le golf, sac en cuir
avec poches à fermeture éclair + 2 fers Cassettes VHS vierges ou films :
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres Lampe avec abat-jour ethnique en cuir,
carton à chapeau, décorations pour
fêtes, globe en verre blanc, lampadaire,
plaques polystyrène et de verre,
tableaux - Chaussures f. 36 à 40, robes,
tailleurs 42, 46/48, chemises, pantalons
h. - Étendoirs à linge en bois ou en
plastique,tube en inox (L.250cm,d.5) * 1872 * (92120)
Demandes: Gants pour homme en cuir
T 9-Soufflet pour attiser le feu
----------------------------------------------* 2158 * (93230)
Demandes: Tableau encadré de
préférence, représentant les arbres, la
nature, paysage, etc ----------------------------------------------* 2212 * (75011)
Demandes: Garde de chat cet été par
une personne attentionnée pour garder
ma chatte (17 ans) à domicile, très
affectueuse mais ne supporte pas la
présence d'autres animaux * 2688 * (94160)
Offres: Nourrir votre chat pendant vos
voyages - Aide CV & lettre de
motivation, etc. - Aide Internet & saisie
informatique - Travaux de classement Arroser vos plantes pendant vos
voyages Demandes: Ouatine & tissus Enveloppes ----------------------------------------------* 2787 * (75010)
Offres: Aide au projet professionnel,
rédaction de CV - Méthode Feldenkrais,
prise de conscience du mouvement
(c'est une méthode de relaxation) Techniques d'affirmation de soi pour les
préparations
aux
entretiens
et
interelations humaines Demandes:
Aide
pour
un
déménagement éventuel sur une courte
distance en banlieue - Réparation
d'électroménager
Réparation
ordinateur -----------------------------------------------

* 2899 * (75010)
Offres: Conversation dans une autre
langue brésilien ou espagnol pour
débutants * 2915 * (75009)
Offres: Cours de français par ancien
prof éducation nationale - Relecture de
vos
documents
(administratifs,
mémoires...) - Aide en informatique,
fonctions de base, saisie sur traitement
de texte - Lecture à haute voix ----------------------------------------------* 2916 * (75013)
Offres: Habits de bébés et enfants Jardinage Poterne des peupliers Demandes: Informaticien, réparation
ordinateur-

