TROC - SAVOIR / PETITS SERVICES de DEPANNAGES
Les personnes intéressées à prendre part à une activité ou profiter d'un service sont priées de contacter
directement le donneur afin de se renseigner sur les dates et horaires de l'activité ou du service.
Les personnes qui souhaitent proposer une activité ou un service sont priées de contacter le responsable Henri Duboux au 021 801 20 56
Nom
André
Aufaure
Biselx

Prénom
Jean-Jacques
Catherine
Eddy

Téléphone
021 801 48 23
021 535 35 64
021 801 85 81

Blanc

Catherine

078 751 21 81

Cordey

Claudine

077 227 04 04

Duboux

Henri

021 801 20 56

Ducommun
Knobel
Meyer
Meylan
Möckli
Richard
Rusillon
Schopfer
Stettler

Denise
Jean
Michèle
Claudine
Elisabeth
Daniel
Arlette
René
Ulrich

021 802 15 75
021 801 44 80
021 624 71 81
021 697 04 21
021 801 64 29
021 801 97 17
021 801 68 10
078 756 18 66
021 801 68 62

Sunier

Madeleine

021 801 23 49

Uhler

Silvia

021 801 00 69

Thèmes ou services de dépannage
Offre une initiation à la calligraphie avec plume, écritures latines (par ex. cartes de vœux)
Conversation en français (approfondissement de l'oral). Initiation au théâtre
Offre des petits services de dépannage, p.ex. électrique ou mécanique
Offre des petits services, par ex. faire les commissions, aller à la déchetterie.
Gardiennage de chats durant l'absence occasionnelle du maître à son domicile
Offre des petits soins de coiffure à domicile en cas de maladie ou d'accident.
Retouches
Offre une initiation au cannage, venez réparer votre chaise.
Initiation à l'apiculture dès mars 2016
Propose des conversations en allemand et suisse allemand
Propose d'aller à la déchetterie pour seniors sans voiture / Initiation au Sudoku
Offre aide à l'informatique pour débutants, réponse aux questions
Offre aide sur ordinateur Mac et PC, rédaction CV et lettres
Propose de s'occuper occasionnellement de l'entretien de tombes (arrosage et plantation)
Propose une aide en français (rédaction, orthographe), divers services
Offre une initiation à l'aquarelle en petits groupes
Offre des petits services de dépannage ménage, conversation en espagnol
Offrepetits dépannages, petites réparations et services à domicile
SCRABBLE
Pour le plaisir de jouer, chaque vendredi de 16 h à 18 hau local de l'église protestante.
Offre des rencontres à deux pour conversation en allemand - italien – français

Prochaineréuniondu Troc-savoir les 14 mars, 13 juin et 10 octobre à 10 heures au local de l'église protestante

Décembre 2016

