Catalogues offres au 1er Septembre 2016
Commune

AdhérentN°

Ablis
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette

2015A35
2014A17
2014A17
2014A17
2014A17

Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Emancé
Emancé

2014A17
2016A03
2016A03
2016A03
2010A03
2010A03

Emancé
Emancé
Emancé
Emancé
Emancé

2011A09
2011A09
2011A09
2011A09
2011A09

Emancé

2011A09

Emancé

2011A09

Emancé

2011A09

Emancé
Epernon
Epernon
Epernon
Epernon
Epernon
Epernon
Epernon

2011A09
2011A10
2011A10
2011A10
2011A10
2015A25
2015A25
2015A25

Epernon

2015A25

Faverolles

2013A41

Rubrique

Texte de l'annonce

Table ronde avec 4 chaises en bois bleu
Décoration
Ecriture, lecture
Jardinage
Soins énergétiques, reiki
Pour le printemps, propose une partie de mon jardin pour potager partagé, en permaculture ou
autre proposition...
Conversation en anglais
Culture et Art
Propose atelier théatre (pour 15 personnes max)
Culture et Art
Propose un atelier relaxation (pour 15 personnes max)
Culture et Art
Je prête une échelle de 7 m
A la maison
Je prête un barbecue dans un demi-tonneau
Dans le jardin
Prêt pour une soirée ou quelques jours d'un appareil à raclette, un appareil à fondue ou un
A la maison
petit grill électrique
Prête rallonge électrique 50m, brouette, diable, tondeuse à gazon
A la maison
Aide à l'organisation de manifestations/grands jeux d'envergure pour enfants 7-17ans
Culture et Art
Aide logistique pour des manifestations et évènements ponctuels
Culture et Art
Nourrir des animaux
Les animaux
Livraisons, transports, Possibilité de vous déposer à la gare RER de Massy Palaiseau et de venir vous y chercher au
départ et au retour de vos vacances (trajet facilité vers les aéroports)
balades
Livraisons, transports,
Prête sacs à dos, duvets, tapis de sol, couettes, oreillers ou même matelas
balades
Livraisons, transports,
Prête vélo (VTC adulte)
balades
Livraisons, transports,
Transport sur Paris ou Epernon le soir
balades
Je donne les bois d'un lit ancien en bon état (couchage:1.82m par 1.15m)
A la maison
Offre travaux de manutention
A la maison
Prêt d'echelle
A la maison
Propose petits bicolages
A la maison
Cuisine (gâteaux ...)
A la maison
Aide au jardinage
Dans le jardin
Nourrir
des animaux domestiques
Les animaux
Livraisons, transports,
Covoiturage Epernon Rambouillet
balades
Bonjour,Je propose des poires à chair ferme, pour confiture, compote -je n'ai pas essayé
A la maison
d'autres recettes mais vous pouvez innoverA la maison
A la maison
A la maison
A la maison
A la maison
Dans le jardin
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Faverolles

2013A41

Faverolles

2013A41

Faverolles
Faverolles
Faverolles
Faverolles
Faverolles
Gallardon
Gallardon
Gallardon
La Celle Les
Bordes
Le Perray en
Yvelines
Le Perray en
Yvelines
Le Perray en
Yvelines
Le Perray en
Yvelines
Le Perray en
Yvelines
Levis Saint Nom

2013A41
2013A41
2013A41
2013A41
2013A41
2010A36
2010A36
2010A36

Levis Saint Nom
Mittainville
Mittainville
Mittainville
Mittainville
Mittainville

2015A36
2015A21
2015A21
2015A21
2015A21
2015A21

Orcemont
Orcemont
Orcemont

2015A26
2015A26
2015A26

A la maison
A la maison
A la maison
A la maison
Culture et Art
Culture et Art
Dans le jardin
A la maison
A la maison
Les animaux
Culture et Art

Je propose de la confiture ou de la gelée (fait maison)
Je propose des gelées et confitures maison : pêches, pêches-coings, coings, poires, poires
au thé.
Je propose des confitures maison : pêches, pommes-coings et de la gelée de poires. Je peux
les apporter sur Rambouillet.
Un dessus de lit ancien en coton (lit 2 pers.)
Je prête des livres, des CD, des DVD
Je prête divers matériel de bricolage
Je peux prêter un broyeur pour branchages.
Conseils pour le tricot, la couture et tous les travaux manuels
Possibilité de faire un atelier de travaux manuels à définir
Garde de chiens à mon domicile
Propose de la conversation en espagnol

2015A27
A la maison

Prêt d'un escabeau, d'une échelle

2015A19
A la maison

Prêt d'une perceuse

2015A19
A la maison

Rangement d'une pièce, d'un garage - Je vous aide pour trier, ranger, jeter

2015A19
Dans le jardin
2015A19
Les animaux
2015A19
2015A36

A la maison
A la maison
A la maison
Culture et Art
Culture et Art
Dans le jardin
Les enfants
A la maison
A la maison
A la maison

Prête un taille haie électrique
Propose de m'occuper de vos animaux à votre domicile pendant votre absence, sur le Perray
en Yvelines
Apprendre à utiliser un machine à coudre, une surjeteuse, une recouvreuse
Possibilité d'utiliser à la maison une surjeteuse et une recouvreuse (matériel de couture pour
tissu extensible)
Rédaction CV et lettre de motivation
Aide rapport de stage
Initiation informatique
Aide au potager
Soutien scolaire ponctuel
Électricité Conseil, conception d'installation, réparation, remise à niveau de tableau,
installation....
Informatique\nProgrammation en C/C++, Pascal, php
Plomberie\Conseils, conception, réalisation en per à glissement, installation...
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A la maison

Orcemont

2015A26
Culture et Art

Orphin
Orphin
Orphin
Orphin

2010A40
2014A12
2016A01
2016A01

Orphin
Orphin
Orphin
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Poigny-la-Forêt
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet

2016A01
2016A05
2016A05
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2012A03
2010A25
2012A01
2012A26
2012A26
2012A26
2012A27
2012A27
2012A27
2012A27
2012A27

Rambouillet
Rambouillet

2012A41
2014A03

A la maison
A la maison
A la maison
Livraisons, transports,
balades
A la maison
Culture et Art
A la maison
A la maison
Culture et Art
Culture et Art
Culture et Art
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin
A la maison
Les animaux
A la maison
A la maison
Dans le jardin
Les animaux
A la maison
A la maison
A la maison
A la maison
Dans le jardin
Livraisons, transports,
balades
A la maison

Prêt de matériel de chantier1/ Maçonnerie : Bétonnière, étais, serre-joints, auges, truelles, etc.
2/ Électricité : Détecteur, Contrôleur, Aiguille, etc. 3/ Plomberie : Pince à glissement per,
Coupe-tube, furet, etc. 4/ Divers : Ponceuse à bande, Ponceuse vibrante, Polisseuse, Grosse
disqueuse, lève-plaque, hérisson de ramonage, Perforateur, Marteau-piqueur, massette,
Burins, échelles deux et trois pans, etc.
Offre de transférer films S 8, 8 mm, 9,5 mm, 16 mm et 35 mm sur DVD. Transférer
diapositives, cassettes audio, vinyles, 78 t, cassettes vidéo vhs, Hi 8 et dv sur DVD ou usb.
Aide en Allemand et FLE ( français, langue étrangère ). Aide aux débutants zéro pour traiter
photos et diapos. Musique classique, grégorien, relaxation ( avec et sans induction ). Livres
allemands.
Aide à la mise en forme de Powerpoint
Aide au bricolage
Petites réparations en couture
Aide au transport
Petit travaux de bricolage
Conseil en naturopathie
Donne évier blanc en céramique , 2 bacs
Donne petit congelateur 4 casiers
Prête ou donne de nombreux DVD
Prête ou donne des livres (santé, science, développement personnel, spiritualité, ...)
Propose soutien en maths-physique-chimie collège et lycée
Demande aide au jardin: petites plantations + conseils - Donne de la sariette
Donne barbecue charbon n'ayant servi qu'une fois
Prête échelle de 9m pliable
Affutage et meulage de lames avec notre meuleuse à notre domicile (Poigny)
Promenade d'un chien sociable dans Rambouillet
Initiation Excel
Donne table d'étudiant assez grande, hauteur adaptable
Arroser vos plantes pendant vos vacances
Nourrir vos animaux pendant que vous êtes en vacances
Accompagnement de personnes âgées (Rambouillet)
Aide au ménage et au rangement (Rambouillet)
Prête scie sauteuse, ponceuse, perceuse, escabeau
Tenir compagnie à des personnes qui s'ennuient, se sentent isolées (à Rambouillet)
Prête tondeuse manuelle, brouette, grelinette (fourche écologique)
Je propose d'organiser une randonnée pédestre en forêt de Rambouillet
Nous prêtons des jeux de sociétés, nous en avons des centaines !
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Rambouillet
Rambouillet

2014A03
2014A03

Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Saint Arnoult en
Yvelines
Saint Arnoult en
Yvelines
Saint Arnoult en
Yvelines
Saint Arnoult en
Yvelines
Saint Léger en
Yvelines
Saint Léger en
Yvelines
Saint Léger en
Yvelines
Saint Piat
Sonchamp
Sonchamp
Sonchamp
Sonchamp
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville

2015A16
2015A20
2015A20
2015A33

2014A24
2014A33
2015A12
2015A23
2015A23
2015A23
2011A02
2011A02
2011A02
2011A02
2011A02
2012A14
2012A14

Yermenonville

2012A14

A la maison
A la maison
Dans le jardin
A la maison
Les animaux
Les enfants
Culture et Art

Prêt de DVDs
Prêt de jeux de société
Je donne du romarin et de la verveine citronnelle que j'ai ramenés de mon jardin vendéen,
garantis bio.
Travaux manuels
Je peux m'occuper de vos animaux
Soutien scolaire du CP au CM2
Echanger des livres

2015A32
Dans le jardin

Créer et partager un potager

2015A32
Dans le jardin

Je peux prêter des outils de jardinage

2015A32
Les animaux

Garder un chien ou un chat

2015A32
A la maison

Prête Bétonnière

2014A24
Dans le jardin

Aide au jardinage

2014A24
Dans le jardin
Culture et Art
A la maison
A la maison
Dans le jardin
Les enfants
A la maison
A la maison
Dans le jardin
Les animaux
Les enfants
A la maison
A la maison
Les enfants

Je prête une très grande échelle (qui se déplie)
Peut fournir du soutien scolaire en maths et physique pour les classes du lycée
J'offre 17 parpaings (certaines pleines d'autres creuses) pour vos travaux.
Aide à la recherche d'emploi
Echanges de plantes
Soutien scolaire
Je peux donner un coup de main, faire un peu de main d'oeuvre
Prêts / Echanges de matériels pour le scrapbooking
Echanges / dons de plantes et de graines
Garde d'animaux en votre absence
Garde d'enfants soir, mercredi et vacances scolaires
Je prête un petit échafaudage
Petits travaux de soudure
Je propose à vos enfants de venir voir et faire une promenade avec notre camarguais Hulot
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