
 

 

Exemples d’offres d’échanges 

 

Description contenu Membre 

bottines 
marron 41/42 

cuir 

Je propose des bottines pointure 41/42. Leur pointure est 40 mais elles sont trop 
grandes pour moi et je chausse du 41. Elles sont peu portées.  En cuir, marque 

Minelli je crois. J'habite Oullins. Venir chez moi ou bien je peux vous les 

apporter si c'est sur mon chemin. 40 cailloux  

325 

un frigo-
congélateur 

Je DONNE (sans contrepartie) un combiné frigo-congélateur de 1988. Il est 
usagé mais en état de marche et il faut revisser un joint aimanté sur la porte de 

la partie frigo (le joint a été enlevé). Dimensions : 175x59, moitié frigo moitié 

congélateur, 2 moteurs, coloris blanc. À retirer chez nous.  

153 

Ateliers 
créations 

d'accessoires  

Bonjour à tous, La mairie d'Oullins et la compagnie Virevolt est en train 
d'organiser un spectacle de danse à présenter lors de la fête de l'Iris au parc 

Chabrières le 13 et 14 mai 2016. Pour ce faire ils auront besoin d'un groupe de 

bénévoles pour créer les accessoires permettant la customisation des costumes 
des danseurs. 

343 

Balade à 

Oullins : il 

reste des places 
! 

Bonjour à tous,   Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10 heures devant 

l'église pour une balade d'environ 2 heures à travers les rues d'Oullins. Cette 

balade s'adresse à ceux qui ont assisté à la première partie en juin, mais aussi 
aux autres ! (Ceux de juin : révisez bien car il faudra expliquer aux nouveaux ce 

que vous avez appris dans la première partie..!) - je blague, bien sûr - 

281 

accessoires 
cheminée  

Je démonte ma cheminée et propose moyennant quelques cailloullins à définir : 
une poutre en chêne de 1m70x 70x 13.5 Deux  tiroirs à cendres 48x35 et 30x26 

Deux chenets  Un pare feu  en fer forgé de 40cms  + 15 de chaque 

côté  un  côté en pierre du Gard de 70x68     

94 

chaises bistrot 3 chaises Blanches en fer et le dessus en rotin plastique beige et 2 autres même 
style mais avec une barre en plus  

227 

des livres 
enfants tous 

âges 

Bonjour, je propose des livres pour enfants, de 5 à 12 ans pour quelques 
cailloux symboliques à venir prendre sur Oullins avant le 30 octobre. Merci  

249 

sel livre 

animation + 
livre animation 

environnement 

Bonjour, J'ai travaillé longtemps en animation environnement et ai accumulé 

pas mal de ressource pédagogique sur l'animation et l'animation 
environnement... Cela dort aujourd'hui dans une bibliothèque alors que c'est des 

références dans le domaine ce qui est dommage. (livres  FRAPNA...) Je 

propose donc de séler ces documents à quelqu'un qui s'en sert... 

285 

dvd planete 
bac : 

programme 

bac 

Bonjour, je continue le tri chez moi. Je sèle ces deux coffrets de dvd sur l'après-
guerre qui m'avait bien aidé pour mon DAEU après vérification cela aide aussi 

les élèves pour le bac. Il retrace les évènements dans le monde : - du 

débarquement au traité de Rome - De 1958 à1970 Chaque coffret possède 4 
dvd + 1 petit livres Une autre manière de réviser. Cout : 90 cailloux / le coffret 

285 

console Wii + 

balance 

Bonjour les sélistes Je sèle ma console Wii avec une manette, le jeu initial et 

une balance. Prix : 600 cailloux Me contacter par email si intéressé.    

285 

Faire la cuisine  Avec l'envie de partager ma passion pour la cuisine, je propose de faire de 

petits plats bons et sains, avec ou sans viande, avec ou sans gluten, avec ou sans 

laitages. Chez vous ou chez moi.   

343 

Couture : cours 

et travaux 

Je propose mes savoirs dans la couture, pour faire des travaux et pour donner 

des cours.  

343 

matériel 

informatique 

je sèle du matériel informatique : écran d'ordinateur, souris sans fil et clavier  341 

meuble range-

CD 

Meuble range-CD (40 cailloullins)  341 



sandales enfant 

(32) 

chaussure pour enfant pointure 32 (50 cailloullins)  341 

chaussure 

montagne 
enfant (32) 

chaussure de montagne pour enfant, pointure 32 (50 cailloullins)  341 

bottes de pluie 

enfant - 
pointure 29 

botte de pluie pour enfant, pointure 29 (50 cailloullins)  341 

cours de 

mathématiques 

Je propose des cours de mathématiques pour tous les niveaux, disponible en fin 

de journée les mercredis, jeudis, vendredis, certains weekends et une partie des 

vacances scolaires  

341 

créer un 

groupe de 

rando  

Je propose de créer un petit groupe de personnes pour faire des petites randos le 

dimanche après-midi (max 10 kms) ou autre chose en cas de mauvais temps 

(expos ou autres). je suis joignable par mail, téléphone ou lors de l'assemblée 

générale du sel ce vendredi 6 Octobre. bien sélistement   

94 

Traduction et 

pratique de 

l'anglais 

Bonjour, Après plusieurs années passées à l'étranger, je parle couramment 

anglais et propose de vous aider pour des traductions sur tous types de 

documents.  Je peux également aider les personnes souhaitant améliorer leur 
anglais ou désirant obtenir les bases de la langue pour voyager par exemple.  

339 

PIQUE 

NIQUE PARC 

CHABRIERES 

Bonjour, Qui aimerait profiter de ce beau soleil de septembre pour un pique-

nique  ce dimanche 13 au parc Chabrières? Une occasion de se retrouver 

en partageant un plat apporté par chacun; Et de continuer l'après-midi, pour 
celles et ceux intéressés par le marché des Tupiniers.      

334 

formation 

informatique 

(site...) 

Bonjour les sélistes, Je m'aperçois que plusieurs personnes ont encore du mal 

avec le site ou ne n'arrivent  pas à l'utiliser ... Je propose à ceux qui le souhaite 

de prendre le temps ensemble, chez moi, de voir cela tranquillement ... Pour 
ceux qui souhaite ou qui ont besoin cela peut s'étendre à du traitement de texte, 

Excel (ex : calculer une moyenne), PowerPoint... Je peux aussi faire de la 

formation aux tablettes et smartphone... Florian  

285 

atelier voyage bonjour, Je voyage souvent et me rends compte que beaucoup de personne ne 

parte pas en disant que les voyages coutent une blinde... Je propose pour ceux 

qui le souhaitent de voir ensemble quelque truc et astuce pour réserver son vol 

ou ses vacances moins cher... Cette offre est valable toute l'année selon m'a 
dispo. N'hésitez pas à me contacter  

285 

vide-dressing qui serait intéressé par un vide dressing chez moi ? je propose des vêtements de 

femme, taille 40 ,42, pantalons, vestes, manteaux, fourrure, jupes la plupart de 
marques, pour l'automne et l’hiver.  

323 

chaussures 

femme 

flamenco 

chaussures cuir noir taille 39   peu servi Cette jolie paire contre 250 cailloullins  306 

cartons de 

déménagement 

- grands: L 55 cm x l 35 cm x h 30 cm - petits: L 36 cm x l 28 cm x h 30 cm    22 

Skate, 

brumisateur et 
lustre anglais 

Entre 6 ans et 10 ans, on découvre toujours le monde avec émerveillement. 

Voici des jeux et décos qui ont rendu de fiers services : 

247 

une étude de 

projet 
d'écriture 

Vous avez envie d'écrire pour vus même ou votre entourage, pour être publié(e) 

ou édité(e), pour participer à un concours, etc ? Écrivain personnel, formatrice 
et animatrice d'ateliers, enseignante de française, je discute avec vous de votre 

projet. En une heure, d'après mes expériences, je vous donne des axes possibles 

pour débuter ou approfondir votre travail ainsi que des perspectives pour la 

suite ! 

247 

COURS DE 

PATES 

FRAICHES 

apprendre a faire des pates style tagliatelles  etc 4 a 5 personnes maxi    soit les 

lundi AM au mois d'aout soit en septembre date à fixer 120 cailloux par 

personne. 

290 

Un lateral 
stepper 

 227 



Boby trainer 

pliant 

body trainer pliant+ Cylindre hydraulique 12positions  227 

Meuble de 

salle de bain 
blanc 

Meuble blanc à fixer au mur 2 tiroirs bon état Mettre dessus un lavabo de 80/80 

cm Ou un  bout de plan de travail avec une petite vasque dessus  

227 

Un pouf en 

cuir 

un pouf en cuir  de couleur beige/rose 0,60sur 0,60 Très bon état  227 

Hérisson pour 
ramoner une 

cheminée 

Un hérisson qui se passe par l’intérieur de la cheminée donc on évite de monter 
sur le toit  

227 

visite visite commentée de l'exposition "Puisque le ciel est sans échelle" au CHRD 230 

conseil en 

jardinage 

 135 

initiation au 
pastel peinture 

à l'huile 

 135 

table + banc 
avec coffre 

je selle une table de 110/69 cm et le banc avec dossier , faisant un angle et 
comportant un coffre sous l'assise le tout de 160/120 cm ; Le plateau de la table 

est à poncer ; Valeur estimée : 120 cailloullins   

268 

Pour votre 

cheminée 

Je cèle un hérisson pour enlever la suie dans la cheminée en passant par le foyer  227 

INVITATION Bonjour à tous! Je vous transmets l'invitation de l'Association Le p'tit jardin de 

la saulaie 69600 Oullins et profiter de l'évènement pour découvrir leurs actions, 

(entre autres un composteur pour tous) 

334 

Aide sur 
Internet site 

cailloullin 

Je propose mon aide pour surfer sur internet ou  autres applications N'hésitez 
pas à me contacter  

335 

aide à 

l'utilisation 
matériel 

informatique et 

logiciel 

Bonjour, Pour ceux qui souhaitent à partir du 26 juin et jusqu'au 13 juillet, je 

peux être dispo pour vous montrer comment mieux servir de son ordinateur, de 
son smartphone, ou de sa tablette. Je propose également de vous aider au 

niveau de traitement de texte, de calcul ou de PowerPoint.  Niveau débutant ou 

intermédiaire 

285 

livres livres  psychologie, voyages routards,  de tous pays,,,,, livres de 

français    classique    romans       10 cailloullins le livre  

302 

massage des 
pieds 

Suite à une formation en réflexologie plantaire, je cherche à m'entrainer à faire 
ce massage (de préférence sur des femmes) ; je demande juste une petite 

compensation pour le déplacement (en cailloux). Pour plus de renseignements 

merci de me contacter par téléphone ou par mail.    

332 

prêt livre 

histoire de 

Lyon 

Hello les sélistes, Étant en licence d'histoire,  je possède des bouquins sur 

l'histoire de Lyon accessible à tous. Si cela intéresse des personnes je peux 

volontiers prêter des bouquins. La culture doit s'ouvrir à tous... Par contre en 

prendre très soins, puisque cela a un certain cout... Au plaisir  Florian  

285 

échafaudage 

pour intérieur 

ou extérieur 

je prête un échafaudage : le plateau mesure 45 cm x 1,50 m ; on peut le régler à 

trois hauteurs entre 45 c et 1,55 m (éventuellement jusqu'à 2,40 m avec une 

rehausse). replié il mesure 2 m x 85 cm x 25 cm  

20 

Assistance 
Systeme 

Informatique 

Dépannage bug ms Windows, nettoyage des malwares et autres fichiers 
indésirables sur PC portables et fixes. Installation de système opératoire 

alternatif sur noyau Linux, distribution Ubuntu. Une distrib gratuite!  

192 

Réparation 
vélo 

Remise en état de cycles  185 

mise en 

décharge 

J'offre l'enlèvement d'encombrant pour mise en décharge  185 

petits outils de 
bricolage  et 

jardin  

 7 

 


