PETITES ANNONCES
J U I N 2021
IMMOBILIER
A VENDRE
Résidence Paray, appartement T2, 43 m2, rénové en 2020.
Belle entrée, chambre avec placard intégré, SDB avec
wc, cuisine neuve avec plaque induction et hotte, séjour
lumineux ouvrant sur balcon filant de 11 m2 sans vis-àvis, vue dégagée sur espaces arborés. Volets roulants
électriques, chauffage collectif au sol, double vitrage,
ascenseur. Cave + place de parking extérieure numérotée.
Tél. : 06 99 31 73 92
A LOUER
Studio de 33m2 en RDC, avec terrasse, à proximité du
tramway T7, bus 396 et 131. Libre à compter du 1er juillet
2021.
tél. : 06 12 90 46 47
A LOUER
Résidence le Parc des Antes, grand appartement T2 de
56 m2, au 2ème et dernier étage. Cave. Proche tous
commerces, écoles, transports en commun. Disponible au
1er juillet.
Tél. : 06 84 25 08 33
PLACE DE PARKING
Place de parking extérieure, résidence Sainte-Geneviève.
Tél. : 06 12 90 46 47

VEHICULES
A VENDRE
Citroën C3 III Shine, essence, 110 cv, automatique, 6
rapports, 4500 km, couleur sable nacré. Options : aide au
stationnement avant + angle mort, caméra de recul, lèvevitres arrière électrique et séquentiel, vitres et lunette
arrière surteintées. Non fumeur. Garantie 18 mois (jusque
12/2022). Disponible de suite.
Tél. : 07 83 47 59 36
A VENDRE
Vélo, Alight 3 city, acheté en 2019, état neuf, couleur
vert métallisé, support pour panier. Idéal pour les trajets
quotidiens et les balades occasionnelles.
Tel: 06 09 97 78 14

ANIMAUX
DIVERS
A VENDRE
Téléviseur Sony noir, modèle KDL32EX710, écran plat 32
pouces (81 cm), acheté il y a 10 ans. Etat impeccable. A
récupérer sur place.
Tél. : 07 82 33 58 00

EMPLOI
RECHERCHE GARDE D’ENFANT
Recherche personne expérimentée pour garder un enfant
de 2 ans et demi. Vendredi de 16h30 à 20h15, et samedi
de 9h30 à 20h15.
Tél. : 06 16 66 59 77
AIDE A DOMICILE
Auxiliaire de vie confirmée, patiente, attentive et agréable,
recherche quelques heures auprès d’une personne âgée
pour la vie quotidienne : courses, déplacements, tâches
ménagères et autres activités. Sur Rungis et environs.
Tél. : 06 72 68 23 42
COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais
pour enfants, adolescents et adultes à domicile ou en
visio. Pour les enfants, pédagogie basée sur le jeu et la
participation active autour d’activités ludiques adaptées.
Propose aussi des stages d’anglais pendant les vacances
d’été (durée et intensité flexibles).
Tél. : 06 46 78 02 84
COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise de 32 ans, diplômée de l’université de Grenade
(Espagne), propose cours d’espagnol pour enfants à partir
de 6 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. Séance d’essai offerte. Possibilité de
stages ponctuels en juillet/août.
Tél. : 06 46 78 02 84
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
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 00 03 64
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GARDE D’ANIMAUX
Etudiante sérieuse et aimant les animaux, propose
de s’occuper de vos animaux à votre domicile : soins
quotidiens (nourriture...), balades en sécurité dans les
parcs de Rungis. Disponible tous les week-ends + mois de
juillet.
Tél. : 06 66 82 67 92
RECHERCHE GARDE D’ANIMAUX
Recherche personne pour garder à son domicile quelques
jours dans l’année, chatte adulte très mignonne, calme,
câline mais un peu craintive. Environnement calme
nécessaire (sans enfant en bas âge et sans autres animaux).
Tél. : 06 12 63 73 73
PERDU
Perdu secteur rue du Parc, chaton femelle de 4 mois
tricolore, identifié.
Tél. : 06 23 30 35 02 / 06 98 02 89 99
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