
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les Listes 

par Prénom 

 1  SEL CAILLOULLIN  
 210 Agnès ........ 
 181 Brigitte ........ 
 193 Brigitte et Olivier ........E  
 22 Catherine ........ 
 23 Chantal ........-........ 
 15 Chantal ........- ........ 
 205 Christine MAYAUD  
 133 Christine ........ 
 153 Claire ................ 
 174 Colette ........ 

 35 Danièle ........ 
 206 Danielle ........ 
 189 Eliane ........ 
 171 Elsa ........ 
 185 Franck ........ 
 40 François ........ 
 25 François et Anne ........-  
 120 Frédéric et Janine ........-  
 82 ................ET  
 5 Geneviève ........ 
 104 Guy et Françoise ........ 
 209 Hélène ........ 
 201 Hélène ........ 
 -1 InterSEL   
 152 Ivane ........ 
 7 Jean Jacques et Michèle ........ 

 28 Jeannine ........ 
 197 Josselyne ........ 
 14 Laurence ........()  
 192 Liz et Pierre ........ 
 135 Marie Andrée ........ 
 167 Martine ........ 
 208 Maryvonne _Jean Louis ........ 
 31 Michèle et Georges ........ 
 175 Mireille ........ 
 -9 Mont du Lyonnais   
 204 Nadine DE ........ 
 180 Pascale ........ 
 94 Pauline ........ 
 20 Philippe ........ 
 207 Renée ........ 
 155 Rosette ........ 

 -6 ROUTE DES SELS   
 -3 SEL Croi. Rouse   
 -2 SEL de Lyon sur Saone   
 -4 SEL Rive Gauche   
 -8 SEL Soucieu en Jarrest   
 145 Sylvie ........ 
 203 Valérie ........ 
 10 Véronique et Antoine - ........ 
 -7 SEL villefranche   
 -5 SEL VILLEURBANNE   
 177 Viviane ........ 
 182 Yves ........ 
 

 

 

par Nom 

 -3  SEL Croi. Rouse 
 -1  InterSEL 
 -4  SEL Rive Gauche 
 -5  VILLEURBANNE 
 -6  ROUTE DES SELS 
 -7  villefranche 
 -8 SEL Soucieu en Jarrest 
 -2  SEL de Lyon sur Saone 
 -9  SEL Mont du Lyonnais 
 208 ........Maryvonne _Jean Louis 
 197 ........Josselyne 
 22 ........ Catherine 
 153 ........ Claire 

 10 ........ Véronique et Antoine 
 145 ........ Sylvie 
 207 ........  Renée 
 171 ........Elsa 
 133 ........ Christine 
 181 ........ Brigitte 
 167 ........ Martine 
 189 ........ Eliane 
 120 ........- Frédéric et Janine 
 152 ........ Ivane 
 193 D ........ Brigitte et Olivier 
 204 ........ Nadine 
 5 ........ Geneviève 
 7 ........ Jean Jacques et Michèle 
 177 ........ Viviane 

 40 ........ François 
 20 ........ Philippe 
 182 ........ Yves 
 94 ........ Pauline 
 23 ........- Chantal 
 174 ........ Colette 
 192 ........ Liz et Pierre 
 135 ........ Marie Andrée 
 205 ........ Christine 
 104 ........ Guy et Françoise 
 185 ........ Franck 
 25 ........- François et Anne  
    14  ........ Laurence 
 155 ........ Rosette 
 206 ........ Danielle  

 31 ........ Michèle et Georges  
 35 ........ Danièle  
 210 ........ Agnès  
 15 ........ - Chantal  
 1 SEL CAILLOULLIN  
 201 ........ Hélène  
 175 ........ Mireille  
 28 ........ Jeannine  
 209 ........ Hélène  
 82 ET ........  
 203 ........ Valérie  
 180 ........ Pascale  
 

 

 

Les adhérents 

Si votre nom  est suivi d’un astérisque  ( * ), 
c’est que l’heure est bientôt venue de 
renouveler votre adhésion !…  

-9.  Mont du Lyonnais  

Montant du compte : 12 

-8.  sel Soucieu en Jarrest  

Montant du compte : 94 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

-7. SEL villefranche  

Montant du compte : 285 
rtél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

-6.  ROUTE DES SELS  

Montant du compte : 530 

-5.  VILLEURBANNE  

Montant du compte : 185 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

-4.  SEL Rive Gauche  

Montant du compte : -3998 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

-3.  SEL Croi. Rouse  

Montant du compte : -8468 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

-2.  SEL de Lyon sur Saone  

Montant du compte : -5095 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

-1.  InterSEL  

Montant du compte : -70 

1.   SEL CAILLOULLIN 

Montant du compte : -18451 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

............@....fr 

Hors transaction ne pas oublier les réunions  

5.  Geneviève .......... 

Montant du compte : -568 
ttél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre garde d'enfants  

Demande bricolage - conversation anglaise  

7.  Jean Jacques et Michèle 

.......... 

Montant du compte : 1946 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre bricolages divers - accompagner pour courses - 
petits matériels de bricolage et de jardin - prêt 
appareil à crèpe - prêt wock électrique - prêt 
poissonière - prêt machine à coudre - garde 
enfants - Prêt diagrammes divers pour point 
compté  

Demande **  

10.  Véronique et Antoine ..........-  

Montant du compte : -461 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre vins apéritifs bio - soutien scolaire - prêt porte 
vélo voiture  

Demande rosiers remontants  

Septembre 20XX 

mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr


 

 

 

CATALOGUE du sel 

Les adhérents 

14.  Laurence ..........() 

Montant du compte : 1129 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre conseils et réalisations déco d'intérieur idées 
originales et inventives - travau. jardin  entretien 
jardin courant - repassage - aide préparation repas 
d'invités - occupation d'après midi pour enfants ( 
marionnettes, cartes décorées , cadeau. )  

Demande souliers de marche femme   39/40 - 
chaussures  ville classique   39/40 - grands sacs à 
main cuir classique  

Hors transaction cherche personne pour aller 
découvrir musées et sites divers , e.po peinture etc  

15.  Chantal ..........-  

Montant du compte : 5824 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre **coupe de cheveu. Homme , femme et enfants 
- teinture,  , mèches et mise en plis - traduction et 
cours d'anglais enfant et adulte - petits chiens dans 
jardin - matériel + table à tapisser - chargeur 
batterie - retouches de vetements - plantes 
d'aquarium  

Demande *cuisine chinoise - fruits à cueillir -  
bricolage divers - tailles d'arbres - jardinage  

20.  Philippe .......... 

Montant du compte : 224 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre petit échafaudage ( 1 à 3 mètres) - petit 
outillage (ponçeuse, scie etc ) - petit chargeur de 
batteries - cours de sciences  

22.  Catherine .......... 

Montant du compte : -549 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre plantes diverses(arbustres,graines, boutures 
,petits arbres( pour bonzai) ) liste sur demande, - 
documents sur plantes sauvages, comestibles , 
médicales ,compost - documents sur balades monts 
du lyonnais et montagne - conseils couture - 
biologie, géologie,écologie - prêt sacoche vélo  

Demande rosiers remontants ,clématite,à grandes 
fleurs , -  broyeur à végétau.  

Hors transaction visite de mon jardin et aller voir le 
votre  

23.  Chantal -.......... 

Montant du compte : 4129 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre réalisation de vitrau. et formation - calligraphie - 
cartes et papiers à lettres - soudure à l'arc  

Demande travau.  d'entretien ( peinture , menuiserie 
) -  menuiserie  

25.  François et Anne ..........-  

Montant du compte : 416 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre conseils architecture, décoration d'intérieure - 
agencement et création de jardin - aide en 
recherche historique,généalogique , documentaire - 
babysitting  

Demande bricolage - déménagement  

28.  Jeannine .......... 

Montant du compte : 1280 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

............@....fr 

Offre prets matériels cuisine (poissonière, machine à 
découper  etc ) - prets échelle , table à tapisser - 
prêt sacoche vélo ( moyenne ) - artisanats divers ( 
plans , modèles ) - garde enfants - hébérgement 
occasionnel avec repas - tricots à faire  

Demande aide rangement sous sol - jardinage - 
bricolage divers dans maison  

31.  Michèle et Georges .......... 

Montant du compte : -610 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre accompagnements en voiture pour courses (en 
dehors de Lyon ) - prêt débroussailleuse - Service à 
raclette, à fondue savoyarde - garde enfants - 
confection de gateau. au chocolat , au yaourt  

35.  Danièle .......... 

Montant du compte : 1723 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....frOffre crème de marrons bio à 
l'automne - vetements de femmes - prêt de taille 
haie - prêt de tondeuse  

Demande bricolage occasionnel - conversation 
anglaise  

40.  François .......... 

Montant du compte : 724 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

82.  .......... THIERRY 

tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre cours de tricot et couture - petits travau. de 
couture - prêt de machine à coudre - prêt de 
machine à relier - prêt de remorque et coffre de 
toit  

Demande cours d'anglais  

94.  Pauline .......... 

Montant du compte : 601 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre atelier d'écriture - accompagnement courses et 
sorties - prêt de barbecue électrique - courses sur 
liste avec livraison à domicile - repassage - petite 
couture - base informatique  

Demande petit bricolage - conversation anglaise  

Hors transaction sorties cinéma ou autres - rando  

104.  Guy et Françoise .......... 

Montant du compte : 1867 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre petits travau. de menuiserie - garde d'enfants - 
garde d'animau. - prêt service raclette - aide 
déménagement  

Demande informatique sur mac - garde animau. ( 
pendant vacances )  

120.  Frédéric et Janine - .......... 

Montant du compte : 530 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre petits bricolages divers - travau. d'éléctricité - 
pose de tapisserie et fibre de verre ( vieu. plafonds 
) - peinture - réparation de vélo - tonte de pelouse 
- travau. de jardinage - garde d'enfant 
occasionnelle - hébergement occasionnel - cours 
d'escalade pour enfants  

Demande cours d'anglais pour adulte -  fruits et 
légumes non traités  

133.  Christine .......... 

Montant du compte : 537 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre aide informatique tous niveau. (installation , 
programmes ,conseils ) meme comple.es - 
vetements enfants et adultes ( taille 36 , 38, 40 ) - 
cerises tardives à chair blanche ( en saison ) - jeu. 
pour enfants du tout petit au 6-7 ans ,poupées , 
puzzles etc - ourlet pantalon meme jean épais , 
reprise d'accroc ou trou sur vetement - bocau. 
vides pour confiture - conseils pour alimentation 
végétarienne - garde enfants tout ages à notre 
domicile meme le soir - matériel pour petite fille en 
danse classique (117:35:022 pointe , justaucorps )   

Demande aide pour jardinage - des fruits et légumes 
non traités - prêt denoyauteur au printemps pour 
les cerises -  bois pour cheminée  

135.  Marie Andrée .......... 

Montant du compte : 721 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

............@....fr 

Offre repassage - aide couture - aide pour desssins , 
pastels, peinture à l'huile -  cours pour apprendre à 
faire du pain  

Demande massages - accompagnement voiture pour 
courses - petits travau. de bricolage -  aide et 
accès ordinateur pour internet  

145.  Sylvie .......... 

Montant du compte : 925 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre Traductions allemand et espagnol - Garde 
enfants meme la nuit - Ménage et aide à domicile - 
Arroser plantes en cas d'absence - cours 
d'allemand - tir à l'arc - accompagnement vélo en 
ville, vélo école  

Demande réparation de montres - Produits bio - de 
guitare  

152.  Ivane .......... 

Montant du compte : 1145 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre Reiky séances de 1h15 - massages enfants et 
adultes  

Demande entretien espaces verts , pelouse et haie - 
petit bricolage intérieur et e.térieur  

153.  Claire .......... 

Montant du compte : 71 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

155.  Rosette .......... 

Montant du compte : 633 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre pain fait maison , confitures - boutures de 
plantes - recettes de cuisine ( italienne et 
tunisienne )  

167.  Martine .......... 

Montant du compte : -180 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.fr
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CATALOGUE du sel 

Les adhérents 

Offre vetements enfants - vélo enfant - garde 
d'enfants - aide à la gestion de problèmes 
personnels  

Demande cours d'anglais  

171.  Elsa .......... 

Montant du compte : 1315 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre repassage - courses - prêt machine à glace semi 
professionnelle - prêt machines à pates italienne - 
prêt petit matériel d'encadrement - peinture sur 
bois ( déco ) - patch et points comptés  

Demande bricolage intérieur divers - modèles 
broderies actuels et anciens - initiation 
informatique  

174.  Colette .......... 

Montant du compte : 1055 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre apprendre à taper avec tous ses doigts - 
initiation et perfectionnement sous Word - courier, 
tableau, présentations - initiation ACCESS - 
apprendre à faire des recherches généalogiques, 
aider à construire son arbre - psychogénéalogie , 
initiation individuelle ou petit groupe - livres ( 
romans policiers,encyclopédie, psycho) livres 
anciens ( 1880) revues diverses, livres enfants 
,puzzle - massages des pieds -  vetements homme 
, femme, - timbres , philatélie  

Demande chauffeur conduisant avec prudence, 
possédant une remorque pour trajet Haute Loire  

Hors transaction cherche personne proche pour 
marches , ceuillette de champignons et 
ressourcements dans la nature  

175.  Mireille .......... 

Montant du compte : 314 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre de cassettes vidéos (magnétoscope DVD ) - de 
livres et guides de différents pays - mise à 
disposition de connection internet - 
accompagnement sorties loisirs , musée danse , 
cinéma ( après juin 2007 ) - accompagnement 
courses ( marchés , centres commerciau.  ( après 
juin 2007 ) ) - soutien scolaire - aide au. 
démarches administratives  

Demande bricolage maison - ménage  

177.  Viviane .......... 

Montant du compte : 795 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre accompagnement voiture - coupe d'arbustes- 
petits travau. de jardin d'ornement - arrosage 
plantes - repassage - aide au. personnes agées - 
prêt petit échafaudage d'intérieur  

Demande aide au bricolage - aide informatique  

180.  Pascale .......... 

Montant du compte : -110 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre divers appareils ménagers - plats cuisinés - 
plantes - prêt vélo - hébergement occasionnel - 
gardes d'animau.  

Demande bricolage  

181.  Brigitte .......... 

Montant du compte : -207 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre prêt karcher - cuisine - wok électrique , appareil 
à gaufres , piérade - table étalage , barnum , 

compresseur - transport occasionnel - Prêt de verre 
pour fete ( une cinquantaine ) - prêt d'un four à 
émau.  

Demande petits bricolages dans ma maison , 
électricité - désherbage , élagage , comseils jardin 
-  couture  

182.  Yves .......... 

Montant du compte : 115 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre soutien scolaire de la 6e à la 3e en français, 
anglais , espagnol, maths, physique et chimie - 
soutien scolaire de la 3e à la terminale en physique 
chimie - conseil en choi. de peinture ou sur des 
devis de peintres  

Demande brricolage et jardin  ( peinture intérieure )  

185.  Franck .......... 

Montant du compte : 305 
ttél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre enlèvement d'encombrants pour décharge - 
remise en état de vélo - courses de pro.imité - 
prise en charge d'enfants les mercredi 
régulièrement toute l'a.m. - soutien scolaire 
possible - hébergement occacionnel avec repas  

Demande cours de cuisine - cours de chant - cours 
d'oeunologie  

189.  Eliane .......... 

Montant du compte : 1630 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre retouches - repassage - gateau , pizza  

Demande petit bricolage - conseil en télévision  

192.  Liz et Pierre .......... 

Montant du compte : 521 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre Eradication de virus ,récupération de données 
perdues , installation de linu. - conversation 
anglaise - tous dépannages informatiques ( meme 
télédépannages ) - cours d'informatique  

Demande bricolage - ménage - couture - jardinage - 
cours de math pour terminal  

193.  Brigitte et Olivier .......... 

Montant du compte : -150 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre conseils architecture intérieure et e.térieur  ou 
bricolage ( par architecte ) - prêt matériel de 
bricolage - prêt de 2 apopareils à raclette - prêt 
materiel à fondue bourguignonne - cours pour 
enfants ou adultes(math jusqu'en 3eme et autres 
matières ) - plantes (' rejet de chenes , bignogne) 
et bulbes de cyclamen - soutien pédagogique pour 
enfants dysle.iques  (par enseignante )  

Demande ramasser le courier pendant les vacances - 
emprunt d'une remorque pour déchetterie - 
broyeur à végétau. - conseil pour 
acheter/construire un grand composteur / 
pourrissoir - soutien/conversation en aspagnol pour 
jeune de 15 ans -  cuisine =plats préparés - 
repassage - matériel à emprunter - sorties , 
balades surtout nature  

197.  Josselyne .......... 

Montant du compte : 730 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre plats cuisinés et patisseries - apprentissage  
plats cuisinés ( spécialités ) - garde d'enfants - 
accompagnement personnes agées - petit ménage 

- hébergement occasionnel - prêt appareil à 
raclette, crepes party , gaufrier,fondue, pierrade - 
prêt DVD , cassettes vidéo, CD , disques vinyl  

Demande co voiturage -  gros ménage -  bricolage  

Hors transaction réunions amicales autour d'un 
thème  

201.  Hélène .......... 

Montant du compte : 3448 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre légumes bio de saison ( radis , courgettes, ail , 
oignons etc ) - plats congelés pour 1 ou 2 
personnes - quelques fleurs pour bouquet  de 
saison - abri pour repas de famille  pour 10 à 12 
personnes  

Demande couture simple - informatique ( internet ) - 
secrétariat - peinture de table de jardin, décapage  
de  meubles - petit jardinage - débarrasser cave au 
mois de juillet, et aide pour enlever des gravas 
après travau. . - aide pour rédaction papiers 
administratifs  

203.  Valérie .......... 

Montant du compte : 200 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre aide à des personnes agées ( courses, petit 
ménage , moments à partager, promenade  

Demande petits bricolages ( vélo , électricite, 
réparations ) -  couture  

204.  Nadine DE .......... 

Montant du compte : 325 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre soutien scolaire e.ceptionnel ( école primaire ) - 
garde e.ceptionnelle d'enfants ( chez moi ) - aide à 
la rédaction de lettres - prêt matériel ( service à 
raclette , à fondue ) - faire de l'écoute  

Demande cours d'anglais - garde chien ( golden 
retrieve ) dans un jardin cloturé ( le week end )  

205.  Christine .......... 

Montant du compte : 285 
ttél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre repassage , cuisine - Jardinage , taille arbre - 
véhicule Kangoo utilisé pour petit déménagement - 
aide à personnes agées - baby siting - cours 
anglais débutant  

Demande conversation anglaise - cours italien  

206.  Danielle .......... 

Montant du compte : 200 
tél : .. .. .. .. .. 
adresse : ............... 

............@....fr 

Offre tricot fait main -  raccomodage et petite couture 
main -  garde enfants -  garde personnes agées -  
voiture à disposition -  philatélie  

Demande cours d'informatique -  aide pour peinture 
et tapisserie  

Hors transaction sorties , rando -  natation  

207.  Renée .......... 

Montant du compte : 0 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Offre bricolage - transport - garde animau. au domicile 
de la bete - confiture  

Demande informatique -  cours anglais  

Hors transaction sortie opéra , échanges, repas , 
rando  



 

 

 

CATALOGUE du sel 

Les adhérents 

208.  Maryvonne _Jean Louis 

.......... 

Montant du compte : 0 
tél : 04 78 86 07 10 

71 rue de la Bussière 69600 oullins 

209.  Hélène .......... 

Montant du compte : 200 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 

............@....fr 

Offre Wuo Tai ou l'art de bouger autrement (mélange 
de gestes anciens et nouveau. issus de l'école 
Tai,Ayurvédique,Coréenne de la MTChinoise … ) - 
Arts martiau. (viet,Vo Dao et kung Fu - Qi gong ( 
Zhineng,Wu dang,6 sons thérapeutiques ) ballon 
suisse  

Demande cours ou conversation anglaise - petite 
couture - béton ciré  

210.  Agnès .......... 

Montant du compte : 200 
tél : .. .. .. .. .. 

adresse : ............... 
............@....fr 

Demande  bricolage - baby sitting 

 

 

 

 

Les Offres 

ANIMAU. 

 15 plantes d'aquarium 

ART 

 23 cartes et papiers à lettres 
 135 aide pour desssins , pastels, 

peinture à l'huile 

ARTISANAT 

 23 réalisation de vitrau. et formation 
 23 calligraphie 
 28 artisanats divers ( plans , modèles 

) 
 28 tricots à faire 

BATIMENT 

 104 petits travau. de menuiserie 

BRICOLAGE 

 7 bricolages divers 
 15 matériel + table à tapisser 
 15 chargeur batterie 
 28 prets échelle , table à tapisser 
 120 petits bricolages divers 
 120 travau. d'éléctricité 
 120 pose de tapisserie et fibre de verre 

( vieu. plafonds ) 
 120 peinture 
 120 réparation de vélo 
 23 soudure à l'arc 
 207 bricolage 
 182 conseil en choi. de peinture ou sur 

des devis de peintres 
 185 remise en état de vélo 

BUREAU 

 204 aide à la rédaction de lettres 

CONSEILS 

 25 aide en recherche 
historique,généalogique , 
documentaire 

 204 faire de l'écoute 
 171 peinture sur bois ( déco ) 
 171 patch et points comptés 
 133 conseils pour alimentation 

végétarienne 
 175 aide au. démarches administratives 

CORPS-ESPRIT 

 152 Reiky séances de 1h15 
 152 massages enfants et adultes 

COURS 

 94 atelier d'écriture 
 120 cours d'escalade pour enfants 
 10 soutien scolaire 
 22 biologie, géologie,écologie 
 20 cours de sciences 
 209 Wuo Tai ou l'art de bouger 

autrement (mélange de gestes 
anciens et nouveau. issus de l'école 
Tai,Ayurvédique,Coréenne de la 
MTChinoise … ) 

 209 Arts martiau. (viet,Vo Dao et kung 
Fu 

 145 cours d'allemand 
 82 cours de tricot et couture 
 204 soutien scolaire e.ceptionnel ( école 

primaire ) 
 205 cours anglais débutant 

 174 apprendre à faire des recherches 
généalogiques, aider à construire 
son arbre 

 209 Qi gong ( Zhineng,Wu dang,6 sons 
thérapeutiques ) ballon suisse 

 182 soutien scolaire de la 6e à la 3e en 
français, anglais , espagnol, maths, 
physique et chimie 

 182 soutien scolaire de la 3e à la 
terminale en physique chimie 

 185 soutien scolaire possible 
 192 conversation anglaise 
 193 cours pour enfants ou adultes(math 

jusqu'en 3eme et autres matières ) 
 193 soutien pédagogique pour enfants 

dysle.iques  (par enseignante ) 

COUTURE 

 135 aide couture 
 206  tricot fait main 
 206  raccomodage et petite couture 

main 
 15 retouches de vetements 
 94 petite couture 
 133 ourlet pantalon meme jean épais , 

reprise d'accroc ou trou sur 
vetement 

 175 soutien scolaire 
 189 retouches 

DIVERS 

 94 courses sur liste avec livraison à 
domicile 

 203 aide à des personnes agées ( 
courses, petit ménage , moments à 
partager, promenade 

 205 aide à personnes agées 
 206  garde enfants 
 167 aide à la gestion de problèmes 

personnels 
 174 psychogénéalogie , initiation 

individuelle ou petit groupe 
 177 aide au. personnes agées 
 180 hébergement occasionnel 
 185 courses de pro.imité 

GARDES 

 5 garde d'enfants 
 15 petits chiens dans jardin 
 28 garde enfants 
 120 garde d'enfant occasionnelle 
 7 garde enfants 
 25 babysitting 
 104 garde d'enfants 
 104 garde d'animau. 
 31 garde enfants 
 197 garde d'enfants 
 197 accompagnement personnes agées 
 145 Garde enfants meme la nuit 
 204 garde e.ceptionnelle d'enfants ( 

chez moi ) 
 205 baby siting 
 206  garde personnes agées 
 207 garde animau. au domicile de la 

bete 
 167 garde d'enfants 
 133 garde enfants tout ages à notre 

domicile meme le soir 
 180 gardes d'animau. 
 185 prise en charge d'enfants les 

mercredi régulièrement toute l'a.m. 

HYGIENE 

 15 **coupe de cheveu. Homme , 
femme et enfants 

 15 teinture,  , mèches et mise en plis 
 174 massages des pieds 

INFORMATIQUE 

 192 Eradication de virus ,récupération 
de données perdues , installation 
de linu. 

 133 aide informatique tous niveau. 
(installation , programmes ,conseils 
) meme comple.es 

 174 apprendre à taper avec tous ses 
doigts 

 174 initiation et perfectionnement sous 
Word 

 174 courier, tableau, présentations 
 174 initiation ACCESS 
 175 mise à disposition de connection 

internet 
 94 base informatique 
 192 tous dépannages informatiques ( 

meme télédépannages ) 
 192 cours d'informatique 

JARDIN 

 22 plantes diverses(arbustres,graines, 
boutures ,petits arbres( pour 
bonzai) ) liste sur demande, 

 35 prêt de taille haie 
 120 tonte de pelouse 
 120 travau. de jardinage 
 25 agencement et création de jardin 
 22 documents sur plantes sauvages, 

comestibles , médicales ,compost 
 14 travau. jardin  entretien jardin 

courant 
 145 Arroser plantes en cas d'absence 
 155 boutures de plantes 
 205 Jardinage , taille arbre 
 35 prêt de tondeuse 
 177 coupe d'arbustes- petits travau. de 

jardin d'ornement 
 180 plantes 
 193 plantes (' rejet de chenes , 

bignogne) et bulbes de cyclamen 

LANGUES 

 15 traduction et cours d'anglais enfant 
et adulte 

 145 Traductions allemand et espagnol 

LOGEMENT 

 28 hébérgement occasionnel avec 
repas 

 197 hébergement occasionnel 
 185 hébergement occacionnel avec 

repas 

LOISIRS 

 28 prêt sacoche vélo ( moyenne ) 
 22 documents sur balades monts du 

lyonnais et montagne 
 145 accompagnement vélo en ville, vélo 

école 
 201 quelques fleurs pour bouquet  de 

saison 
 14 occupation d'après midi pour 

enfants ( marionnettes, cartes 
décorées , cadeau. ) 

 206  philatélie 
 174 livres ( romans 

policiers,encyclopédie, psycho) 
livres anciens ( 1880) revues 
diverses, livres enfants ,puzzle 

 174 timbres , philatélie 
 133 jeu. pour enfants du tout petit au 

6-7 ans ,poupées , puzzles etc 
 175 accompagnement sorties loisirs , 

musée danse , cinéma ( après juin 
2007 ) 

MAISON 

 25 conseils architecture, décoration 
d'intérieure 

 28 prets matériels cuisine 
(poissonière, machine à découper  
etc ) 

 120 hébergement occasionnel 
 104 aide déménagement 
 22 conseils couture 
 193 conseils architecture intérieure et 

e.térieur  ou bricolage ( par 
architecte ) 

 171 repassage 
 14 conseils et réalisations déco 

d'intérieur idées originales et 
inventives 

 135 repassage 
 145 Ménage et aide à domicile 
 94 repassage 
 197 petit ménage 
 201 abri pour repas de famille  pour 10 

à 12 personnes 
 14 repassage 
 14 aide préparation repas d'invités 
 82 petits travau. de couture 
 205 repassage , cuisine 
 177 arrosage plantes 
 177 repassage 
 180 divers appareils ménagers 
 189 repassage 



 

 

 

CATALOGUE du sel 

Les offres 

NOURRITURE 

 10 vins apéritifs bio 
 35 crème de marrons bio à l'automne 
 31 confection de gateau. au chocolat , 

au yaourt 
 197 plats cuisinés et patisseries 
 197 apprentissage  plats cuisinés ( 

spécialités ) 
 155 pain fait maison , confitures 
 155 recettes de cuisine ( italienne et 

tunisienne ) 
 201 légumes bio de saison ( radis , 

courgettes, ail , oignons etc ) 
 201 plats congelés pour 1 ou 2 

personnes 
 133 cerises tardives à chair blanche ( 

en saison ) 
 207 confiture 
 180 plats cuisinés 
 189 gateau , pizza 
 181 cuisine 
 135  cours pour apprendre à faire du 

pain 

OBJETS DIVERS 

 94 prêt de barbecue électrique 
 167 vélo enfant 
 133 bocau. vides pour confiture 

PRET DIVERS 

 7 petits matériels de bricolage et de 
jardin 

 7 prêt appareil à crèpe 
 7 prêt wock électrique 
 7 prêt poissonière 
 7 prêt machine à coudre 
 104 prêt service raclette 
 10 prêt porte vélo voiture 
 193 prêt matériel de bricolage 
 193 prêt de 2 apopareils à raclette 
 193 prêt materiel à fondue 

bourguignonne 
 20 petit échafaudage ( 1 à 3 mètres) 
 20 petit outillage (ponçeuse, scie etc ) 
 20 petit chargeur de batteries 
 31 prêt débroussailleuse 
 31 Service à raclette, à fondue 

savoyarde 
 7 Prêt diagrammes divers pour point 

compté 
 197 prêt appareil à raclette, crepes 

party , gaufrier,fondue, pierrade 
 197 prêt DVD , cassettes vidéo, CD , 

disques vinyl 
 82 prêt de machine à coudre 
 82 prêt de machine à relier 
 82 prêt de remorque et coffre de toit 

 204 prêt matériel ( service à raclette , à 
fondue ) 

 22 prêt sacoche vélo 
 171 prêt machine à glace semi 

professionnelle 
 171 prêt machines à pates italienne 
 171 prêt petit matériel d'encadrement 
 181  prêt karcher 
 175 de cassettes vidéos (magnétoscope 

DVD ) 
 175 de livres et guides de différents 

pays 
 177 prêt petit échafaudage d'intérieur 
 180 prêt vélo 
 181 wok électrique , appareil à gaufres , 

piérade 
 181 table étalage , barnum , 

compresseur 
 181 Prêt de verre pour fete ( une 

cinquantaine ) 
 181 prêt d'un four à émau. 

SPORT 

 145 tir à l'arc 

TRANSPORTS 

 7 accompagner pour courses 
 94 accompagnement courses et sorties 

 185 enlèvement d'encombrants pour 
décharge 

 171 courses 
 31 accompagnements en voiture pour 

courses (en dehors de Lyon ) 
 205 véhicule Kangoo utilisé pour petit 

déménagement 
 207 transport 
 175 accompagnement courses ( 

marchés , centres commerciau.  ( 
après juin 2007 ) ) 

 177 accompagnement voiture 
 181 transport occasionnel 

VEHICULES 

 206  voiture à disposition 

VETEMENTS 

 35 vetements de femmes 
 167 vetements enfants 
 133 vetements enfants et adultes ( 

taille 36 , 38, 40 ) 
 174  vetements homme , femme, 
 133 matériel pour petite fille en danse 

classique (117:35:022 pointe , 
justaucorps ) 

 

 

 

Les Demandes 

BATIMENT 

 206  aide pour peinture et tapisserie 

BRICOLAGE 

210 bricolage 
 5 bricolage 
 23 travau.  d'entretien ( peinture , 

menuiserie ) 
 25 bricolage 
 15  bricolage divers 
 28 bricolage divers dans maison 
 35 bricolage occasionnel 
 94 petit bricolage 
 23  menuiserie 
 145 réparation de montres 
 135 petits travau. de bricolage 
 152 petit bricolage intérieur et e.térieur 
 171 bricolage intérieur divers 
 175 bricolage maison 
 177 aide au bricolage 
 197  bricolage 
 201 peinture de table de jardin, 

décapage  de  meubles 
 209 béton ciré 
 182 brricolage et jardin  ( peinture 

intérieure ) 
 180 bricolage 
 189 petit bricolage 
 192 bricolage 
 181 petits bricolages dans ma maison , 

électricité 
 203 petits bricolages ( vélo , électricite, 

réparations ) 

BUREAU 

 7 ** 
 201 secrétariat 
 201 aide pour rédaction papiers 

administratifs 

CONSEILS 

 193 conseil pour acheter/construire un 
grand composteur / pourrissoir 

 189 conseil en télévision 

CORPS-ESPRIT 

 192 cours de math pour terminal 

COURS 

 120 cours d'anglais pour adulte 
 193 soutien/conversation en aspagnol 

pour jeune de 15 ans 
 209 cours ou conversation anglaise 
 82 cours d'anglais 
 167 cours d'anglais 
 145 de guitare 
 171 initiation informatique 
 94 conversation anglaise 
 35 conversation anglaise 
 185 cours de cuisine 
 185 cours de chant 
 185 cours d'oeunologie 
 181  couture 
 204 cours d'anglais 
 205 conversation anglaise 
 205 cours italien 
 207 informatique 
 207  cours anglais 

COUTURE 

 209 petite couture 
 201 couture simple 
 192 couture 
 203  couture 

DIVERS 

 25 déménagement 

GARDES 

210 baby sitting 
 104 garde animau. ( pendant vacances 

) 

 204 garde chien ( golden retrieve ) dans 
un jardin cloturé ( le week end ) 

INFORMATIQUE 

 104 informatique sur mac 
 193 broyeur à végétau. 
 135  aide et accès ordinateur pour 

internet 
 15 jardinage 
 201 informatique ( internet ) 
 177 aide informatique 
 181 désherbage , élagage , comseils 

jardin 
 206  cours d'informatique 

JARDIN 

 10 rosiers remontants 
 22 rosiers remontants ,clématite,à 

grandes fleurs , 
 28 jardinage 
 133 aide pour jardinage 
 152 entretien espaces verts , pelouse et 

haie 
 15 tailles d'arbres 
 201 petit jardinage 
 192 jardinage 

LANGUES 

 5 conversation anglaise 

LOISIRS 

 193 matériel à emprunter 
 193 sorties , balades surtout nature 

MAISON 

 28 aide rangement sous sol 
 193 ramasser le courier pendant les 

vacances 
 175 ménage 
 197  gros ménage 
 192 ménage 
 193 repassage 

MATERIAU. 

 133  bois pour cheminée 

NOURRITURE 

 15 *cuisine chinoise 
 15 fruits à cueillir 
 145 Produits bio 
 120  fruits et légumes non traités 
 133 des fruits et légumes non traités 
 193  cuisine =plats préparés 

PRET DIVERS 

 193 emprunt d'une remorque pour 
déchetterie 

 22  broyeur à végétau. 
 171 modèles broderies actuels et 

anciens 
 133 prêt denoyauteur au printemps 

pour les cerises 

SANTE 

 135 massages 

TRANSPORTS 

 197 co voiturage 
 135 accompagnement voiture pour 

courses 
 174 chauffeur conduisant avec 

prudence, possédant une remorque 
pour trajet Haute Loire 

TRAVAIL 

 201 débarrasser cave au mois de juillet, 
et aide pour enlever des gravas 
après travau. . 

VETEMENTS 

 14 souliers de marche femme   39/40 
 14 chaussures  ville classique   39/40 
 14 grands sacs à main cuir classique 
 

 

 

Hors transaction 

ANIMATION 
 197 réunions amicales autour d'un thème 
JARDIN22  visite de mon jardin et aller voir le votre 

LOISIRS 

 94 sorties cinéma ou autres 
 14 cherche personne pour aller découvrir musées et sites divers , e.po peinture 

etc 

 94 rando 
 206  sorties , rando 
 207 sortie opéra , échanges, repas , rando 
 174 cherche personne proche pour marches , ceuillette de champignons et 

ressourcements dans la nature 

SPORT 

 206  natation 
 
22 visite de mon jardin et aller voir le votre

 


