PETITES ANNONCES
Retrouvez les petites annonces sur www.rungis.fr

M A I 2022
IMMOBILIER
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 700m.
Navettes gratuites (l’hiver et l’été) avec arrêt proche de
l’appartement.
2/Entre Nice et Antibes, dans résidence à VilleneuveLoubet, Alpes-Maritimes, appartement de 83m² 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 3km
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93

DIVERS
RECHERCHE
Recherche famille rungissoise accueillante avec
aquarium d’eau douce tropicale pour accueillir poissons,
essentiellement des characidés, pas tout jeunes. Donne
également plantes et décor, possiblement. Pas de maladie
depuis longtemps.
Tél. : 06 86 45 60 37

supérieur, actuellement en poste en école d’ingénieurs)
propose des cours particuliers de mathématiques et
physique, et un suivi méthodologique personnalisé, fondé
sur la gestion mentale et le dialogue pédagogique, pour
dynamiser l’attention, la mémorisation, la compréhension,
la réflexion et l’imagination.
Tél. : 06 50 57 15 30
SOUTIEN SCOLAIRE ET GARDE D’ENFANTS
Jeune fille de 17 ans, lycéenne en classe de Terminale,
propose garde d’enfants, aide aux devoirs et soutien
scolaire en anglais. Disponible en journée complète du 7
juin au 15 juillet.
Tél. : 07 61 06 63 33
PROPOSE GARDE D’ENFANTS
Lycéen de 18 ans propose garde d’enfants occasionnelle
en soirée et le week-end. Bon niveau scolaire, aide aux
devoirs possible. Expérience auprès d’enfants.
Tél. : 07 49 15 69 50
REPARATIONS VELOS
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

A VENDRE
Robot multifonction Magimix 4200XL, très peu servi.
Accessoires fournis, vendu dans son carton d’emballage.
Fonctions : battre/fouetter, pétrir, émulsionner, couper/
hacher finement, hacher la viande, râper, mixer.
Tél. : 06 69 29 35 78

EMPLOI
COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais
pour enfants à partir de 10 ans, adolescents et adultes,
en présentiel ou en visio. Propose aussi des cours de
conversation avec immersion en anglais britannique.
Accepte les CESU.
Tél.
: 06 46 78 02 84
ANIMAUX
COURS DE MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE
Professeur de mathématiques et physique (expérience
professionnelle d’enseignement des mathématiques
et physique/chimie en collège, lycée et enseignement
Date de remise des petites annonces : le mardi 28 juin pour une parution le samedi 2 juillet 2022

