
PSEUDO PROPOSE CHERCHE 

Aquarelle livres, cours tricot, crochet, broderie magazines, livres d'art, livres

Bragmor livres, cours de maths ponctuels, montage de meubles, 
coups de mains pour travaux simples

recettes simples de cuisine, livres de math 
(suivant auteur)

Charlott déménagement,aide informatique,poussette,jouets 
bébé,aide ménage,cours de français,garde 
d'animaux,vêtements

bricolage,cd,livres,magazines,covoiturage,c
ours de théatre ou de chant

Ciboulette livres, plaques gaz, vêtements ado, 16 ans garçon aide 
scolaire C M, timbres de collection, revue, temps pour 
rangement, petit bricolage

remise en état vélos, aide pour se servir 
d'un appareil photo, bridge

Cinnamon animation ateliers de discussion et d'échange sur 
différents sujets, (tel la parentalité), travail sur l'écrit, la 
communication orale, un bout de jardin à cultiver à 15 
kms du Mans

cours de chant, initiation à la peinture ou 
au dessin, plantes arbusives, vélo de dix 
ans, livres de philo, aide à la création d'un 
site internet

Cousin coup de main ponctuel cours de djembé, chien = boxer

Coquelicot aide jardinage, apprendre la belote, garde animaux, 
pots confiture

échaffaudage escalier

Creany Décos (bouquets de table,fresque murale),petits travaux 
de couture, disques vinyl 45 tours

Aide bricolage, jardinage, journaux du 14 
mai 2014 (ou semaine)

Cyrthe livres, temps, objets, conseils juridiques, meubles 
métalliques de bureau, vieux livres reliés cuir, petit 
alambic complet

cours informatique, aide au bricolage, aide 
à la cuisine (conserves, pâtés, biscuits)

Dan72 chaises, bureau, jeux enfants, éducatifs, noisettes l 
automne, garde d'enfants, co-voiturage, 
déménagement, prêts de matériels

conseils bricolage, couture,repassage

Dom72000 livres, conseils pour danser à deux, conseils pour prise 
de vue photo, pommes à compote, noisettes

conseils informatiques

Feb aide jardinage,traduction allemand-français,petits 
travaux couture

conseils et aide pour remplacer plan de 
travail cuisine, cours de chant

Filou cassettes vhs,livres, cd, dvd livres, cd, découvrir new style

G-rom livres, dvd, encens, minéraux livres, magazines, dvd, minéraux, garde 
chat, jeux de sociétés

Hanoi2013 conseils en droit du travail, livres, revues (mode, déco, 
voyage), congélateur en état de marche

bras costauds pour jardiner et bricoler

Imagine initiation photo, heures de bricolage, livres et jeux 
d'enfants, vêtements 10 ans g et f, aide au jardinage

initiation et échange autour de la création 
de sites informatiques, heures de 
bricolage, cours d'anglais en conversation 
(petit groupe)

Laroye temps libre cours d'espagnol

Manoelle massages pieds, mains, dos cours d'informatique, cours d'anglais 

Marious aide jardinage, bricolage, soutien scolaire cours de cuisine, discussion en allemand, 
porte-bagage vélo

Mila livres enfants 1er âge-8ans, plants de fleurs, boutures, aide 
informatique

Mkrec cd, dvd, livres. Aide à installation sono, home cinéma, 
vidéo projecteur, informatique, internet, logiciel de sons. 
Partage d'expériences, de savoirs

petites réparations auto, petits 
électroniques, couture, petits bricolage 
(arts créatifs, steam punk..), cd, dvd, 
livres, fruits de saisons et gâteaux de 
chocolat

N  magazines, parpaings, temps, couture, cuisine, trucs et 
astuces de cuisine, accompagnement sortie ciné ou 
expo, soins de bien être

conseils en électricité, conseils en 
maçonnerie, conseils pour utilisation 
tablette numérique

Nansi76 soutien à discussion, livres en allemand, lecture et aide au jardin, entretien extérieur, petits 



correction documents écrits, garde de petits, animaux, 
magazines géo, jardinage, psycho, romans

travaux (ponçage volets...), mise à jour 
informatique, antivirus.

Nature72 balade nature, confection confiture, pots de confiture, 
conseil en cosmétique, meuble bas 2 portes, porte-
manteaux, chaussures

fruits et légumes de saison, aide pour 
peinture de cuisine, magazines sur 
l'écologie, balade nature

Nel échange livres, vêtements, recettes, faire des gâteaux, 
faire de la couture

cours d'informatique, apprendre à bricoler, 
à jouer aux cartes

Nono7285 bricolage, espace vert, informatique, cours de cuisine conseils site internet ou blog

Padraig37 *** livres, aide jardinage

Pamplemousse garde d'enfants, promenade d'animaux, faire des 
confitures, arrosage de plantes, bêchage de jardin, faire 
la lecture, livres, nouvel obs, co-voiturage, divers objets, 
prêt de sèche-linge, vélo, jardin 15 m2

cours de cuisine, cours de couture, 
coiffeuse, cours de photo, co-voiturage, 
objets de brocante, ré-apprendre à nager

Raouline-2 cours de cuisine médiévale, enluminure, calligraphie cours de tricot, vannerie-boutures, plants

Rockeuse72 conversations en anglais, coups de main aide au bricolage, entretien jardin, petite 
mécanique auto, conseil informatique, 
téléphone portable

Sachasud2 vieux vinyls, livres, vêtements, décoration, divers 
objets, jouets, nourrir les animaux, emmener les gens

cours d'informatique, compagnie pour aller 
voir des conférences, cours d'arabe, 
coiffeuse

Sidonie personnes pour jouer accordéon diato

Sybilline garde d'enfants, échange livres, bricoleuse (rénovation, 
peinture, perle...) prêt ponceuse, perceuse

livres, échanges de savoirs, échanges 
outillages

Tcheupel1 bricolage, jardinage, informatique

Thérèse Marie aide jardinage, ménage, déménagement, cours de 
français, anglais, aide travail scolaire, méthologique, 
garde d'enfants, co-voiturage

aide informatique, aide ménage, bricolage, 
cours de chant

Telie livres, cuisine, temps, prêt divers matériel, vieux vélo bricolage, matériels, outillage, 
électromenager, fournitures

Zoe72 Initiation informatique, Blogs, Excel et tablettes, etc ... 
conversation anglaise et espagnole, animation 
sociocratique

Bricolage, peinture d'un séjour cathédrale, 
fabrication d'un meuble en bois pour 
mezzanine

Vous ???

PROPOSITIONS

Lundi = langues, place de la République, 18h
Mardi = jeux (bars différents chaque semaine) 20h
Mercredi = enfants (Espal et Glonnières) 14h
Jeudi = informations, matin au cours du Marché SABLONS (2 personnes avec table)
Vendredi = 10h médiathèque, découverte informatique
Samedi = après midi, 14h, réunion information Epicerie du Pré.
Dimanche = BRUNCH-pic-nic (12h avec 12 personnes maxi) chez l'un ou l'autre, planning 
à définir, avec repas tiré du sac

Une coordination tournante (4 à 6 semaines une personne), un mel dédié, un tél portable, 
un blog …. et une rencontre mensuelle pour échanger les objets.


