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LES CONVIVIALES GRATUITES

La Gazette n° 1392 - Du 19 au 25 février 2015

COURS PARTICULIERS
ART

Piano. Professeur diplômée du conservatoire donne des cours de piano, de
chant, de solfège et de composition à
domicile dans le quartier des BeauxArts, tous niveaux et tous styles: 20 euros
à 25 euros le cours selon forfait.
06 28 20 51 30.

COURS

Français et anglais. Enseignante à la
retraite, patiente, assure des cours de
soutien scolaire et la préparation au
brevet des collèges en français et en
anglais : 15 euros de l’heure et 20 euros
pour une heure trente. Se déplace à
Juvignac et à proximité. 04 67 52 80 26
ou 06 65 72 37 75.
Mathématiques. Professeur expérimenté donne des cours de mathématiques du collège au lycée ainsi qu’aux
étudiants : 20 euros de l’heure. 06 30
27 64 45.
Soutien scolaire. Professeur à la retraite
propose d’assurer du soutien scolaire :
10 euros de l’heure. 04 67 52 44 75.
Maths-physique. Jeune ingénieur
diplômé donne des cours de maths,
physique et de soutien en anglais et
espagnol, dans tous les niveaux,
classes prépa incluses : 15 euros de
l’heure. 06 34 64 35 93.
Cours divers. Professeur diplômé,
expérimenté et sérieux propose du
coaching scolaire, tous niveaux et dans
toutes les matières, du CP à bac + 3 :
26 euros de l’heure. 06 37 61 36 69.
Physique, chimie. Professeur agrégé
en activité, donne des cours intensifs
dans les matières scientifiques du
collège à la faculté : 28 euros de l’heure
ou 70 euros les trois heures. 06 49
22 67 50 (laissez message).

TENNIS. Pratiquez le tennis en cours collectifs ou individuels à partir de 3 ans, à
Montpellier et dans l’Hérault. Possibilité d’accompagnement, conseils et coaching
pour les enfants de 8 à 14 ans les mercredis. Renseignements, 06 59 84 99 04.
Bien-être. L’atelier du Bien-être organise
un stage sur le thème “Parcours le
chemin de soi : mettez-vous en mouvement, réalisez votre projet”, au 8
avenue des Baronnes à Prades-le-Lez.
Inscription obligatoire, 06 52 20 04 74.
Réunion. La réunion du Réseau Grand
Croix-d’Argent est reportée au mardi
24 février, de 18h à 20h, à l’Espace
Famille, 191 rue Louis-Aragon. 04 67
27 43 92.
Sophrologie. L’association Sophrolisation, 8 avenue Frédéric-Mistral, organise un stage de sophrologie ouvert à
tous, les mardis du 24 février au 26
mai, de 18h30 à 20h, pour canaliser
vos émotions et gérer son anxiété.
Renseignements, 06 77 22 85 86 (de
9h à 19h).
Bénévoles. S.O.S Amitié, depuis plus
de 40 ans à l’écoute des personnes
en situation de mal-être, au téléphone
et sur Internet, recherche des écoutants
bénévoles pour son point d’écoute à
Montpellier. Contact, sosamontpellier
@wanadoo.fr

Pour puces. L’association Les Pequelts
organise un marché aux puces à Mudaison, dimanche 8 mars, au tarif de
8 euros l’emplacement avec un café.
Réservez rapidement vos places au
06 77 02 83 33 ou 06 47 63 03 43.
Permanence. L’ADMD (Association
pour le droit de mourir dans la dignité)
tiendra sa permanence jeudi 26 février,
de 15h à 17h, à la Maison de la prévention
santé, 6 rue Maguelone. Renseignements, 04 67 29 26 09.
Dons. L’association Habitat et Humanisme (association qui lutte contre le
mal-logement et l’insertion des plus
dé munis) initie une campagne de
crowdfunding. Dans le quartier des
Beaux-Arts, elle a réhabilité la Villa
Savine, un projet innovant de 32 logements à destination des personnes en
difficulté. Pour financer l’équipement
des espaces collectifs, l’association
Habitat et Humanisme Hérault fait appel
à la générosité des internautes via une
campagne de don en ligne. Lien simplifié:
po.st/LaVillaSavine

ADOPTEZ-LE

Pause et méditation. L’association
Tonglen vous invite à une soirée temps
pause et partage ouverte à tous, jeudi
5 mars, de 19h à 20h, 9 rue de Lorraine
(quartier de la gare). Ouvert à tous,
débutants et expérimentés. Participation
libre aux frais. 0467446592, www.tonglen.asso.fr
Fête du Têt. L’Association des étudiants
vietnamiens de Montpellier (AEVM),
en partenariat avec d’AD@lY (Les Amis
de Dalat sur les traces de Yersin), fête
le nouvel an vietnamien, samedi 21
février à 19h à la salle Jules-Pagezy,
1 place Francis-Ponge, pour 15 euros
(12 euros étudiants). Spectacle musical
et gastronomie vietnamienne au programme. Contact, 06 52 43 99 67.
Assemblée générale et fête. L’association Les Chemins de l’évasion organise
son assemblée générale suivie de la
fête de l’asso, samedi 7 mars à la salle
des fêtes d’Aniane. Le repas est apporté
par tous et partagé (tartes salées ou
sucrées, salades composées, charcuterie,
fromage… pour 6 à 8 personnes). Boissons et apéritif offert. Départ à 8h45
du Géant Casino de Celleneuve. Inscriptions, 06 19 65 87 20.

INNA, FEMELLE, 1,5 AN
SPA de
l’Agglomération
de Montpellier, refuge
de Villeneuve RD 185,
lieu-dit Carré-du-Roi,
34750 Villeneuvelès-Maguelone,
tél. 04 67 27 73 78.
Ouvert tous les jours
de 14h à 17h30, sauf
jours fériés.
Renseignements
et informations
www.spamontpellier.org
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ASSOCIATIONS
Sophrologie. Samedi 21 février, de
9h30 à 12h45, stage de découverte
de la sophrologie pour 30 euros.
Samedi 21 et dimanche 22 février, de
9h30 à 17h, stage de gestion du stress,
rue du Pré-aux-Clercs. Renseignements,
06 79 65 93 45.

PIAULES
F 3. Vends un appartement F 3 de 70 m2
situé dans un écrin de verdure au bout
d’une impasse du quartier Aiguelongue
et à proximité des commerces, des
transports en commun, des facultés et
du parc de l’Aiguelongue: 190000 euros
à débattre. Agence s’abstenir. 06 78
39 17 27.

F 3. Vends un appartement F 3 de 65 m2
fonctionnel, à Cournonterral, dans
maison de village. De plain-pied, cet
appartement, sis au centre du village
et à proximité des commerces et des
écoles, se compose de 2 chambres
dont une avec climatisation réversible,
d’un séjour avec cuisine équipée de
27 m2, d’une salle de bains à double
vasque, de toilettes séparées et d’une
cour commune avec des étendoirs pour
le linge : 128 000 euros. Agence s’abstenir. 06 61 72 85 76.
Studio. Particulier achèterait un studio
dans les quartiers Croix-d’Argent ou
Pompignane. 04 67 27 66 63.
Garage. Loue un garage de 21 m2 avec
une mezzanine de 15 m2, à la Fontaineaux-Roses, dans le quartier de Celleneuve : 100 euros. 04 67 10 88 61.
Villa. Vends une villa de 110 m2 sur une
parcelle de 200 m2, proche des hôpitaux
et des facultés, à 15 minutes à pied de
la Comédie. Mitoyenne d’un côté, elle
est entièrement rénovée et comprend,
au rez-de-chaussée une cuisine séparée,
un séjour en L, une salle de douche,
des toilettes et une buanderie. À l’étage
3 chambres dont deux avec placard,
un bureau, des toilettes et une salle
de bains. Ainsi qu’un F 2 attenant mais
indépendant d’environ 41 m2 se composant d’une salle-cuisine, d’une chambre, d’une douche et de toilettes :
330000 euros. Agence et curieux s’abstenir. Contact, 06 37 38 81 97.

CONTACTS
Attention. Espace de convivialité entre
particuliers uniquement: agences s’abstenir !
Pour relation complice. Femme, 62 ans,
cultivée, BCBG, cherche à rencontrer
un homme, entre 62 ans et 70 ans,
avec des zestes d’intelligence, d’épicurisme et de dynamisme et souhaitant
une relation complice. Écrire à La Gazette
n° 1392.1.
Valeurs morales. Homme, 66 ans, au
caractère et à l’esprit jeune, positif,
non-fumeur, ouvert à toutes les différences et possédant une situation
confortable, cherche à rencontrer une
dame simple avec des valeurs morales
pour projet sérieux durable. Écrire à
La Gazette n° 1392.2.
Vie et loisirs. Dame sans charges, d’un
bon niveau socioculturel, rencontrerait
un monsieur, 78/82 ans, pour tous
projets à aménager en accord pour
une vie de loisirs et de confort. Écrire
à La Gazette n° 1392.3.

