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C Associations
Formations. L’association DIFED pro-
pose sur Montpellier un accompa-
gnement dans la recherche d’emploi
dans les secteurs de l’environnement
et du développement durable du 27
février au 4 mai, une formation éner-
gie et développement durable du
1er au 3 mars et une formation déve-
loppement durable et gouvernance
sous forme de conférence de citoyens
“Rio + 20”, de mars à juin. Inscriptions
au 0467144859 ou difed.agropolis.fr
Sophrologie. Dimanche 26 février, de
10h à 13h, un atelier de sophrologie
intitulé Estime de soi aura lieu à l’ins-
titut Holos à Saint-Georges-d’Orques.
Inscriptions et renseignements,
0622437901.
Activités. L’association La Gerbe, 19 rue
Chaptal (Gambetta) ouvre 24 places
supplémentaires dans les locaux de
l’école élémentaire Marie-de-Sévigné
dès maintenant. Des activités seront
proposées pour les enfants de 6 à 11
ans, autour d’une thématique à la
semaine (vacances) ou les mercredis.
Tarif calculé en fonction des revenus.
Renseignements et inscriptions,
0499742433 ou 0499 742430.
Respiration et méditation. Un nou-
veau cycle d’ateliers Présence à soi
aura lieu au 9 rue du Général-Vincent,
certains samedis et jours de la semai-
ne. Le premier atelier aura lieu, same-
di 18 février, de 10h à 12h. Inscriptions,
0685809506 ou 0467567009.
Braderie. Une braderie en faveur de
la Ligue contre le cancer aura lieu, les
17, 18 et 19 février, à la salle des fêtes
de Palavas. Ventes de vêtements,
livres, vaisselle… 0467077334.
Photo. L’association Montpellier Sortie
Photo organise pour les vacances, du
20 au 24 février, du lundi au vendre-
di, de 14h à 18h, pour 190euros, un sta-
ge photo d’une semaine à destina-
tion des ados. Sur cette semaine
seront abordés tous les aspects de la
photo numérique ainsi que la prise
de vue en studio. Renseignement et
réservation, 0650066665.
Arts plastiques. L’association À por-
tée d’Art organise des stages d’arts
plastiques pour enfants et ados pen-
dant les vacances. Inscriptions, 0615
312109 ou aporteedarts@gmail.com

C Services
Attention. Les annonces de La Gazette
concernant les offres de service sont
exclusivement réservées aux per-
sonnes acceptant d’être rétribuées
par chèque emploi-service universel
(CESU) ou équivalent: pas de travail au
noir ni d’agences!

Aide à la
personne
Repassage. Dame sérieuse et expéri-
mentée effectue des travaux de
ménage, repassage : 18 euros de
l’heure. 0620728849.
Ménage. Jeune femme cherche à
effectuer des heures de ménage,
repassage, courses… : 12 euros de
l’heure. 0630440308.
Ménage. Christiane cherche à faire
quelques heures de ménage plus des
heures de repassage, travail soigné et
méticuleux : 12 euros de l’heure.
0615451187.

Recherche femme de ménage.
Urgent! Je recherche une femme de
ménage avec de l’expérience et des
références, dynamique en maison,
trois heures par semaine, de préfé-
rence le lundi ou le vendredi matin et
sur une longue durée. Attention j’ai
un chat (à signaler en cas d’allergie) :
11 euros de l’heure. Paiement par
Chèques emploi service. Sur Saint-
Aunès, 0687903840.
Ménage. Dame de 58 ans, très sérieuse,
expérimentée et véhiculée propose
son aide pour faire du ménage, gar-
der des enfants, effectuer du repas-
sage et pour aider toutes les per-
sonnes ayant besoin de ses services :
12 euros de l’heure. 0674323922.

Bricolage-
Jardinage
Petits travaux de toiture. Retraité
charpentier de métier et couvreur,
effectuerait de petites réparations de
toiture : 15 euros de l’heure. 06 85
623996.
Jardinage. Jardinier sérieux et outillé
effectue de petits travaux dans votre
jardin, coupe, taille, élague et entre-
tien: 18 euros. 0467107288.
Petits travaux plomberie. Très bon
bricoleur sérieux propose ses services
en plomberie, électricité, montage de
meuble de cuisine et d’armoires et
différents travaux pour embellir votre
intérieur comme extérieur, également
entretien d’espaces verts : à partir de
16 euros de l’heure. 0624256072.
Petits travaux divers. Jeune homme
de 37 ans propose de vous aider dans
l’entretien de votre jardin, potager…
débroussaille, effectue aussi petite
maçonnerie, peinture, courses, garde
d’enfants ou de personne : de 8 à
14 euros de l’heure. Secteur Pignan,
0619661466.
Petits services. Deux potes sympas
vous aident pour divers petits services,
travail soigné et délais respectés :
15 euros de l’heure. 0687039620 ou
0669704858.
Petits travaux. Homme sérieux, tra-
vail de qualité, vous propose ses ser-
vices (rénovation, petite maçonnerie,
peinture, entretien de jardin…) :
15 euros de l’heure. 0643721032.

Autres
Encombré? Vous avez envie de vider
vos grenier, cave, garage… de tout ce
qui vous encombre et qui est récu-
pérable? Je vous en débarrasse gra-
tuitement, je suis véhiculé. Christian,
0467108861 ou 0676448993.
Débarrasse Je débarrasse gratuite-
ment les épaves de voitures, tracteurs
et de motos. 04 67 48 26 45 ou
0609350741.
Débarrasse. Je débarrasse gratuite-
ment vêtements, livres et vaisselle.
0698227314.

Informatique. Je vous aide à dépan-
ner, nettoyer et à optimiser vos ordi-
nateurs, vous assiste à domicile pour
tous vos problèmes informatiques
comme pour vos installations de
matériels en semaine, pendant le
week-end, le jour ou le soir : à partir
de 30 euros de l’heure. Forfaits :
49 euros si très long. 0621996152 ou
benoist.leclerc@gmail.com

C Billets
Train
SNCF. Vends des billets de train. Un
billet aller et retour en TGV Montpel-
lier/Paris-Gare-de-Lyon, départ en
seconde classe le 23 février à 7h24,
retour en 1re classe, le 27 février à 10h
de Paris en 1re classe: 80 euros. Billet
aller et retour en TGV Montpel -
lier/Paris-Gare-de-Lyon, départ en
seconde classe le 23 mars à 7h24,
retour en 1re classe à 10h, le 26 mars
au départ de Paris : 80 euros. Télé-
phone : 0681 183445.

C Cours
Attention. Les annonces de La Gazette
concernant les offres de service sont
exclusivement réservées aux per-
sonnes acceptant d’être rétribuées
par chèque emploi-service universel
(CESU) ou équivalent: pas de travail au
noir !

Arts
Piano. Professeurs de piano et de gui-
tare proposent des ateliers de six
élèves, tous niveaux et tous âges, lors
les vacances de février, du lundi au
vendredi pendant une heure trente
par jour dans le but de former des
duos piano-guitare et de préparer des
morceaux: 80euros la semaine. Quar-
tier Corum, piano, 0628205130, gui-
tare, 0666273945.

Soutien scolaire
Soutien scolaire. Enseignante expé-
rimentée assure soutien scolaire, du
CP à la troisième: 18 euros de l’heure.
0467634407.

Cours. Titulaire d’un master 2 en
mathématiques, je suis dans ma 6e

année d’expérience en cours particu-
liers, et je propose de vous aider dans
vos révisions ou pour un suivi constant
durant l’année : 18 euros de l’heure.
0623556518 ou 0467722746.
Allemand. Professeur certifiée don-
ne des cours d’allemand: 25 euros de
l’heure. 0467524475.
Anglais. Je donne des cours d’anglais,
de la 6e au BTS, remise à niveau, suivi
de préparation au BEP, au bac et au
BTS, expression orale et écrite, cours
intensifs pendant les vacances: à par-
tir de 14 euros de l’heure selon le
niveau. 0467569713.
Cours divers. Jeune professeur diplô-
mé donne des cours tous niveaux
dans toutes les matières, du CP à bac
+3: 24euros de l’heure. 0637613669.
Aide aux devoirs. Dame diplômée uni-
versitaire propose son aide aux
devoirs après la classe, pour les
enfants du primaire et pendant les
vacances d’hiver : 12 euros de l’heure.
0467569713.

C Échanges
Logement. Je recherche un héberge-
ment chez l’habitant à titre gracieux
sur Sète ou ses environs, contre aide
gratuite pour tout ce qui concerne,
ménage, courses, cuisine, classement
des papiers, rédactions diverses, petit
jardinage et bricolage, sorties et
accompagnements, gardiennage…
Annonce sérieuse. 0645196848.

C Loisirs
Pour soirées. Le trio latino Guacamol
propose un concert rythmé et convi-
vial pour animer vos soirées privées.
Laissez-vous transporter par l’envie
de danser le mambo, la cumbia, le
merengue, la latin pop, le tango, le
boléro…: à partir de 500 euros. Paie-
ment par Guso. 0467867489 ou trio-
guacamol@wanadoo.fr
Journée balade. L’association Le Pey-
rou, propose aux retraités et prére-
traités, une journée à Gordes et ocres
du Roussillon, dimanche 25 mars pour
53 euros, restaurant inclus et convi-
vialité garantie aux personnes seules.
Voyage en car. 0467647460.
Amitié. Seule ou presque! Vous aimez
marcher, vous balader, rire, danser…
Femme rencontrerait une autre fem-
me, 55 à 60 ans environ, d’un bon
niveau socioculturel, pour partager
une amitié sans ambiguïté à proxi-
mité de Richter. 0663324914 (de 19h
à 20h30).
Amitié/bis. Homme, 37 ans et sym-
pathique, recherche des amis (es) pour
partager des sorties en rollers, à la
patinoire, à la piscine, au ciné, au
musée… et faire des grillades, aux
beaux jours, en toute convivialité.
0619661466.
Loisirs. Le groupe d’amis (es) des
60/70 ans reprend ses activités sym-
pas, randos, restos… Venez nous
rejoindre. 0467790194 (de 10h à 14h
ou laissez message).
Sorties. L’association à la Découverte
de l’histoire en Occitanie propose des
sorties guidées et commentées, convi-
viales sur la découverte du patrimoine
et à thème historique, le dimanche.
0615528546.
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ELKA (65489), FEMELLE, 3 ANS
SPA de l’Agglomération de Montpel lier, refuge de Villeneuve
RD 185, lieu-dit Carré-du-Roi, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, 
tél. 04 67 27 73 78. Ouvert tous les jours de 14h à 17h30, sauf jours
fériés. Renseignements et informations www.spa-montpellier.org
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Fête solidaire
C La Croix-Rouge de
Quissac distribue des
denrées alimentaires et
des vêtements aux
personnes en grande
difficulté, elle lutte aussi
contre l’illettrisme et aide
au départ en vacances de
ceux qui n’en prennent
jamais. L’association

lozérienne Kélissa œuvre pour le développement du village
Afar d’Hanlé Dabi en Éthiopie et désire mettre en place un
système d’électrification par des moyens alternatifs. Pour
aider ces deux associations, samedi 25 février, à partir de 19h, à
la salle des fêtes de Saint-Hippolyte-du-Fort, la 8e Faites
solidaire sur le thème du cabaret est organisée. Au
programme, peña, steel drums, chanson française, théâtre,
guitare, percussions, danses… Une tombola, une buvette, de la
soupe et des pâtisseries orientales seront à la vente.

Marie-Christine Garcin
Kélissa, 06 86 99 39 13, Croix-Rouge, 04 66 77 36 38.

GOSPEL POUR MALADIE RARE
C Vendredi 24 février, un grand concert du Gospel Soul Mass
Choir sera donné à 20h30, précédé d’une restauration à 19h30,
au profit de l’association Néphropolis. Cette association
soutient la recherche sur le syndrome néphrotique. Les reins
des malades atteints perdent leur capacité à filtrer le sang,
laissent filer de grandes quantités de protéines dans les
urines mais retiennent l’eau et le sel qui infiltrent alors les
tissus. Rendez-vous à la salle Georges-Brassens, impasse
Alfred-de-Vigny au Crès pour 10 euros (5 euros tarif réduit).
Association Néphropolis, 06 28 32 46 87.

Solidarité

lagazettedemontpellier.fr

Toutes 
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Et des centaines d’autres annonces sur
www.lagazettedemontpellier.fr

Contact : mc.garcin@gazettedemontpellier.fr


