Sel de Paris – Mise à Jour du Catalogue des Ressources par Adhérent de Janvier 2019 –
* 261 * (92240)
Demandes: Pièces de théâtre texte ou
DVD (en prêt ou à piaffer) : Jean Claude
Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi
Maouwad, Les bonnes de Jean Genet,
Le journal d'une femme de chambre
d’Octave Mirbeau, Le récit de la
servante Zerline, Pièces en un acte de
Sacha Guitry et Théâtre, Théâtre
complet tome I et II de Georges
Feydeau – Fume cigarette long-Bracelet
de montre de 12 mm de large-Vaisselle
rouge à pois blanc ou l’inverseCartouches imprimante Canon 540 et
541 Ampoules type flamme à
baïonnette 25 ou 40 watts
----------------------------------------------* 1647 * (75019)
Demandes: Lessiver 1 porte box/garage
petit bricolage- Aide informatique Peinture simple hall 11m2 - Aide au
traitement texte et à classer dossiers,
photos
Aide
sur
http://lest.seldeparis.org/, je ne sais pas
trouver les annonces antérieures ----------------------------------------------* 1826 * (75018)
Offres: Cours aquarelle débutant ou
confirmé les bases, les trucs, du simple
à l'élaboré, petit formats ou plus
grands, aquarelles à disposition pour
vos décorations ou offrir Demandes: Refixer tringle à rideaux Apprendre à utiliser mon appareil photo
EOS avec quelqu'un, à l'extérieur de
préférence ou dans un café, prendre le
temps de comprendre les fonctions,
faire des effets...
----------------------------------------------* 2073 * (75013)
Offres: Rares covoiturages car ma
voiture est garée à 30km de Paris
presque toujours, je demande de
penser aux frais d essence sans que j'ai
à le rappeler + les piafs au temps passé
du départ à l'arrivée chez moi Demandes: Aide rangement, nettoyage,
et tri de mes affaires, je dois
débarrasser, je donne ce qui ne me sert
pas, je suis aussi partante pour
l’échange réciproque, je suis très douée
chez les autres... ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Demandes: Plans de villes du Cambodge
Phnom Penh Siem Reap

* 2535 * (75013)
Offres: Cours de dessin sauf pastels et
aquarelles, chez moi, pour 1 ou 2
personnes le mardi de 14 h à 16 h Initiation à la guitare, chez moi, pour 1
ou 2 personnes le mardi de 16 h à 18 h Demandes: Cours de piano, je possède
un synthé, le mardi à partir de 11 h ----------------------------------------------* 2796 * (75012)
Demandes: Peinture sur petits meubles
en bois (étagère 5 niveaux, cube, petite
tablette) - Confection d'une pièce (2m X
2m) en patchwork (20 à 30 pièces coton
de tailles différentes) à assembler avec
une doublure ----------------------------------------------* 2936 * (75014)
Offres: Relaxation Bien Être Équilibrage
énergétique et toucher sensitif qui
participent à la reconnaissance et
l'ancrage de son bien être ----------------------------------------------* 2958 * (92360)
Offres: Gourmand de Ficus : je possède
un plant d'intérieur dénommé Ficus qui
pousse rapidement, 2 semaines après
votre demande, vous aurez des
gourmands avec racines prêtes à
planter - Gourmand de Pathos : plant
d'intérieur dénommé Pathos qui pousse
rapidement, 2 semaines après votre
demande, vous aurez des gourmands
avec racines prêtes à planter Lombricomposteur conseils et usage, je
serai ravi de venir vous aider lors de
l'installation d'un nouveau composteur
ou bien discuter au sujet des différentes
problématiques d'usage - Vers de
lombricomposteur d'appartement : je
possède
un
lombricomposteur
d'appartement, quand les vers sont en
suffisante quantité, je pourrai vous en
donner -

