Services en Ardèche
Princes et Princesses : Garde d'enfants à domicile en sud Ardèche
Princes et Princesses prend en charge la garde de vos enfants dès la naissance pour du
régulier, du ponctuel ou de l'urgence, de façon personnalisée ou en garde partagée.
L'association a l'agrément qualité depuis le 6 novembre 2009.

www.princes-et-princesses.net

+33 (0)6 77 49 83 54

390 route du Peyrou
07200 Vesseaux

Inforc
INFO RC : radio en milieu scolaire du bassin d'Aubenas et de sa région. Radio au service
de tous les élèves de la région (écoles primaires, collèges, lycées) et de leurs familles.
Radio associative de proximité.

www.inforc.fr

+33 (0)4 75 93 74 97

Quartier Roqua
07200 Aubenas

Lycée Saint André - Le Teil
Le Lycée Saint André, situé au Teil en Ardèche, est un lycée d'enseignement
professionnel. Le lycée Saint André propose les formations sécurité, maintenance,
chimie, énergie et 3ème prépa pro.

www.lyceesaintandre.fr

+33 (0)4 75 49 02 44

18 Rue Emile-Combes
07400 Le Teil

Lycée Jules Froment - Aubenas
Le Lycée Jules Froment, situé à Aubenas, propose des formations d'enseignement
général et technologique ainsi que d'enseignement professionnel. Un internat pouvant
accueillir 140 scolaires dans des chambres de 3 est disponible.

www.lycee-julesfroment.fr

+33 (0)4 75 93 80 00

3 Rue Albert Seibel
07200 Aubenas

Conception de sites Internet MTCOM
MTCOM Sarl est une société de conception de sites Internet offrant à ses clients un large
panel de prestations. Nous assurons également la promotion des sites de nos clients
grâce à la forte présence sur Internet de nos sites portails.

www.mtcom.fr

+33 (0)9 79 55 02 80

Les Terres de Millet
07200 Saint Didier sous Aubenas
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Vivarais Assainissement : Curage - Vidange - Dégazage
Dans toute l'Ardèche méridionale, nous intervenons pour les curages (réseaux,
assainissement), vidanges (fosses, bacs, puits, hydrocarbures), dégazages (fioul,
neutralisation, enlèvement...), et passage caméra tout diamètre.

www.vivarais-assainissement.com
65 faubourg Saint Jacques
07220 Viviers

www.ardeche.com

+33 (0)6 77 42 99 28
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