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ANIMAUX

A VENDRE
Maison modèle Arpège, 5 pièces, 128 m² dont 15,23 m² 
d’annexe. RDC : Séjour (38 m²), cuisine (14 m²), office (2,5 
m²), garage (15 m²). Etage : 3 chambres, 2 sdb, 2 wc.
Tél. : 06 30 64 15 40

A VENDRE
F3 de 58 m², refait à neuf en 2015, résidence récente et 
sécurisée. Entrée avec placard aménagé, grande cuisine 
Ixina ouverte sur séjour de 28 m² environ. 2 chambres 
dont une avec dressing et palier avec placard aménagé. 
Sdb avec douche à l’italienne et rangement, wc séparés. 
Chauffage électrique. Place de parking en sous-sol incluse.
Charges de copropriété faibles.
Tél. : 06 28 64 08 76

A VENDRE
Bel appartement à Rungis, type F3/F4 de 68 m². 3ème  

étage, résidence verdoyante, calme et sécurisée. Cuisine 
aménagée sur grand séjour lumineux sans vis-à-vis. 
Fenêtres double vitrage, volets roulants électriques. Porte 
blindée, cave, parking commun fermé.
Tél. : 07 50 98 32 54

VEHICULES

A VENDRE
Vélo femme, Alight 3 city, acheté en 2019, état neuf, 
couleur vert métallisé, support pour panier. Idéal pour les 
trajets quotidiens et les balades occasionnelles. 
Tél. : 06 09 97 78 14 

DIVERS
A VENDRE
1/4 pneus Michelin Cross Climate 195/65 R15 95V, logo 
3PMSF, homologués dans pays où pneus hiver obligatoires. 
Très bon état. 2/4 pneus été/hiver, parfait état. Vendus 
ensemble. 3/Manuel entretien et réparation Peugeot 306, 
éditeur Haynes broché, couverture rigide, très bon état. 
4/Lave-mains wc 510x225 mm, équipé, état neuf, 
céramique beige, vendu avec robinet mélangeur, siphon, 
bonde chromée manuelle et fixation murale.
Tél. : 06 32 13 75 13

A VENDRE
1/Siège vélo pour enfants marque Graco, peu servi. 
2/Petit escabeau de 2 marches en aluminium. 3/Diverses 

cigarettes électroniques. 4/Clignotants neufs pour motos 
Yamaha TDM. 5/Porte-vélo pour 2 vélos. 6/Chaussures 
montantes Timberland en cuir marron vieilli, pointure 42, 
neuves, jamais portées. 7/Une CB Midland.
Tél. : 06 09 70 11 12

EMPLOI

GARDE D’ENFANTS
Étudiante sérieuse propose ses services pour de la garde 
d’enfants : sortie après l’école, aide aux devoirs (primaire 
et collège). Propose aussi des activités dédiées aux enfants : 
guitare, chant et dessin. Disponible en semaine, en week-
end et vacances.
Tél. : 07 85 58 25 85

GARDE D’ENFANTS
Femme de 48 ans recherche garde d’enfants et ménage 
sur Rungis. Diplômée, 15 ans d’expérience.
Tél. : 06 99 42 01 72

COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais 
pour enfants, adolescents et adultes en présentiel ou en 
visio. Pour les enfants, pédagogie basée sur le jeu et la 
participation active autour d’activités ludiques adaptées. 
Propose aussi des cours de conversation avec immersion 
en anglais britannique.
Tél. : 06 46 78 02 84 

COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise diplômée de l’université de Grenade 
(Espagne), propose cours d’espagnol pour enfants à partir 
de 7 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. Pour les adolescents : combler les lacunes 
en vocabulaire, compréhension écrite et grammaire, pour 
de meilleurs résultats scolaires.
Tél. : 06 46 78 02 84

RÉPARATIONS ET RÉVISIONS POUR VÉLO
Personne proposant ses services pour réparations et 
révisions de vélo : réglage freins, dérailleur, feu de 
direction, axe de roues, réparations boyaux, chambre à 
air...
Tél. : 01 49 79 06 54

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 23 novembre pour une parution le samedi 27 novembre 2021



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

TRAVAUX MENAGERS
Recherche personne de confiance et efficace pour 
effectuer 3h de ménage dans une maison, toutes les 2 
semaines.
Tél. : 06 70 73 11 74

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 89 81 57

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

GARDE D’ANIMAUX
Recherche personne sérieuse pour garder chat pendant 
absences occasionnelles.
Tél. : 06 09 97 78 14
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