
VOTRE ROBE PRÉFÉRÉE FILE UN MAUVAIS COTON, 
VOTRE ASPIRATEUR EST À BOUT DE SOUFFLE, 
VOS CHAISES SUR LES ROTULES, ET VOTRE 
ORDINATEUR A DEUX DE TENSION ?

NE LAISSEZ PLUS LES OBJETS AVOIR RAISON DE VOUS !

Amenez-les tous à la Trockette où des passionnés 
vous apprendront à les réparer vous-même autour 
d’un café et de planchettes de saison.

Vous découvrirez aussi des ateliers différents 
chaque semaine, pour adulte et pour enfant, en 
rapport avec le " Do It Yourself " et la récupération. 
Préparer soi-même des cosmétiques et produits 
d’entretien naturels, remettre son vélo en selle, 
customiser ses vêtements, apprendre à cuisiner en 
accord avec la saisonnalité et trouver des solutions 
astucieuses pour limiter le gaspillage alimentaire….

La Trockette c’est tout ça et plus encore !
Expositions, rencontres, concerts, spectacles, stages…



LES ATELIERS DE RÉPARATION
Ne laissez plus les objets avoir raison de vous !
Amenez tous vos objets boiteux à la Trockette où des pas-
sionnés vous apprendront à les réparer vous-même pour 
les ramener en pleine forme à la maison.

Pour participer aux ateliers de réparation, vous adhérez à l’année à 
l’association la Petite Rockette, puis, sur le principe du prix libre, vous 
donnez ce que vous voulez à chaque atelier en échange du service rendu. 
Afin d’être sûr que l’objet que vous souhaitez remettre en état correspond 
aux possibilités de l’atelier, merci de contacter l’intervenant en amont.

ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados 
Jours variables,  
consulter le calendrier

Votre aspirateur est à bout de 
souffle et votre sèche-cheveux au 
bout du rouleau, apportez-les à 
la Trockette où notre réparateur 
vous montrera comment les 
remettre en selle.
Infos / résas : Martin - 06 74 07 76 98

TEXTILE Adultes 
Tous les jeudis 14h > 17h

Votre robe préférée file un 
mauvais coton et votre salopette 
a rendu son tablier, amenez-les à 
la Trockette où notre costumière 
vous aidera à les raccomoder.
Infos / résas : Rozenn - 06 84 58 54 15

INFORMATIQUE Adultes / Ados 
Jours variables,  
consulter le calendrier

Votre ordinateur a deux de 
tension, son triple cœur des 
palpitations et votre disque est 
dur de la feuille, amenez-les à 
la Trockette où notre passionné 
vous assistera pour leur donner 
un petit coup de fouet.
Infos / résas : Martin - 06 74 07 76 98

MOBILIER Adultes / Ados 
Jours variables,  
consulter le calendrier

Votre table est bancale et vos 
chaises sur les rotules, amenez-
les à la Trockette où notre 
animateur vous accompagnera 
pour les remettre sur pied.
Infos / résas : Martin - 06 74 07 76 98



SPÉCIAL VACANCES D’AUTOMNE
STAGE FABRICATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Du 21 au 24 octobre 15h > 17h

Des objets glanés à la ressourcerie et un peu d’imagina-
tion donneront naissance à des instruments de musique 
atypiques, une promenade entre construction et mise en 
scène, pour une découverte sonore insolite. 
Mini concert devant les parents le dernier jour.
Tarif : 75 € 
Infos / résas : Rozenn - 06 84 58 54 15 
À partir de 6 ans 

STAGE PAPIER ENFANT 
Du 28 au 31 octobre 15h > 17h sauf le vendredi 15h > 18h

Ce stage sera l’occasion de découvrir les principes du re-
cyclage du papier, de reconstituer une feuille vierge, de 
fabriquer un objet en papier mâché ou encore de créer des 
objets décoratifs à partir de vieux livres.
Tarif : 75 € 
Infos / résas : Adeline Groleau - 06 49 65 73 00 
Enfants de 7 à 12 ans

TOUTES LES SEMAINES
ATELIER TRI TES DOIGTS 
Tous les mercredis 14h30 > 16h30

Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage 
permet aux enfants de découvrir de nombreuses tech-
niques artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) 
sur différents supports (tissus, bois, plastique, métal…) is-
sus des trésors de la Ressourcerie.
Tarif : 60 € le trimestre / 150 € l’année / Cours d’essai gratuit 
Infos / résas : Rozenn - 06 84 58 54 15 
Enfants de 6 à 10 ans

LES SESSIONS ÉLECTRONIQUES 
Session de 4 séances, les jeudis 18h > 21h

Le but de ces sessions est de démys-
tifier l’électronique et de permettre à 
chacun de réaliser un projet person-
nel sur la base d’un montage à mi-
crocontrolleur. Aucune connaissance 
préalable n’est requise.
Tarif : 100 € pour les 4 séances - Matériel fourni 
Infos / résas : Martin - 06 74 07 76 98 
De 6 à 8 personnes 
À partir de 11 ans, parents / enfants bienvenus.



STAGE PAPIER ENFANT 
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER 
18h > 21h • Prix libre

ATELIER TRI TES DOIGTS  
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

STAGE FABRICATION  
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

RÉPARATION INFORMATIQUE 
18h > 21h • Prix libre

ATELIER TRI TES DOIGTS 
SAPERLIPOPOTE !  
14h > 17h • 12 € 
Cuisine créative, festive et pétillante 
pour p’tits gourmands. Pour préparer 
un goûter fabuleux et se régaler !
Infos / résas : Marine - 06 32 67 76 93

LA BOOM ENFANT ! 
17h > 18h30 
Les gateaux sont tout chauds sortis 
du four, il ne reste plus qu’à déballer 
les cotillons pour une dégustation 
festive en musique.

RÉPARATION MOBILIER 
19h > 22h • Prix libre

À SUIVRE  
EN FIN D’ANNÉE
Un atelier Disco Bôcô,  
un cours de fabrication de 
maquillage au naturel, et 
toujours des ateliers de 
réparation chaque semaine, 
la Ruche qui dit Oui ! deux 
fois par mois et pleins de 
surprises en préparation...

ADHÉRER À LA PETITE ROCKETTE
Pour 6€ annuel, l’adhésion  
à la Petite Rockette vous permet 

- d’accéder aux différents ateliers proposés
- de bénéficier d’un tarif préférentiel sur toutes 
vos consommations à la Trockette
- d’accéder à la location de nos salles de répétitions
- d’être informés de toutes nos actualités en priorité 
(braderie à la ressourcerie, événements, etc...)
- de nous soutenir pour que l’aventure continue !
L’adhésion n’est pas nécessaire pour les mineurs.

APÉRO D’OUVERTURE 
18h 
Soyez tous les bienvenus pour fêter 
le lancement de la Trockette !

BENOIT PARADIS TRIO EN CONCERT 
19h • Gratuit 
Trio montréalais inspiré par 
Georges Brassens, Jacques Tati, 
Chaplin ou Gainsbourg, le Benoit 
Paradis Trio affectionne une 
chanson jazz pas snob pour deux 
sous, nonchalante et pleine de 
dérision qui ne vise qu’une chose : 
décrocher un sourire en dépit de 
la morosité. Une musique pour 
faire sortir le méchant…

STAGE FABRICATION  
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

AMPOULES DÉCORATIVES 
MOTTAINAI !  
19h > 21h • 15 € 
" Mottainai ! " est un terme japonais 
qui déplore le gâchis sous toutes 
ses formes. Au cours de cet 
atelier vous transformerez donc 
des ampoules usagées devenues 
inutilisables en de délicats objets de 
décoration, mobiles ou guirlandes  
de soliflores.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

STAGE FABRICATION  
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

CHAMAN BOTTLE EN CONCERT 
19h • Gratuit 
Chaman Bottle explore les sentiers 
émotionnels de la magie des natives 
américains sur fond de basse, de 
sitar guitare et de rythmique techno 
chamanique. Sur la montagne brûlée 
de la révolte Tim Laser, Vincent, 
Dave & Michel sont sur le sable du 
crâne du système.
www.chamanbottle.org

ATELIER VÉLO COLLABORATIF  
AVEC CYCLOFFICINE 
14h30 > 18h • Prix libre 
Venez réparer votre vélo !
Infos / résas : info.paris@cyclocoop.org

BOOK ART BOUQUET DE FLEUR 
19h > 21h • 15 € 
Découpage, pliage, collage et 
assemblage de vieux livres pour créer 
des objets usuels ou de décoration. 
Chacun repart avec sa création
Infos / résas : Adeline Groleau - 06 49 65 73 00

RÉPARATION TEXTILE 
14h > 17h • Prix libre

LES SESSIONS ÉLECTRONIQUES 
18h > 21h • Infos / résas et tarif au dos 
Chaque participant réalise une carte 
d’expérimentation à microcontrolleur 
réutilisable et reprogrammable 
dans le but de construire son projet 
personnel à la séance suivante.  
Des pistes seront données quant 
aux possibilités de réalisations.

STAGE FABRICATION  
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

RÉPARATION TEXTILE  
14h > 17h • Prix libre

LES SESSIONS ÉLECTRONIQUES  
18h > 21h • Infos / résas et tarif au dos 
Mise à plat des projets de chacun, 
extraction des composants à 
l’atelier de la ressourcerie et début 
de la réalisation.

COSMÉTIQUES AU NATUREL 
19h > 21h • 15 € 
Fabriquez une crème de jour 
adaptée à vos besoins et facile à 
reproduire chez vous à partir  
d’ingrédients bios et naturels.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

LA TROCKETTE EST FERMÉE 
INAUGURATION  
DE LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
12h > 14h • Infos au dos 
Venez rencontrer les producteurs, 
goûter certains produits et passer 
votre première commande en direct.

COURSE DE PUSH-CAR ! 
13h30 • Départ au croisement du bd de 
Belleville et de la rue de la Fontaine au Roi. 
Un Push-car est un petit bolide fait 
de bric et de broc qui avance par la 
force de ses pousseurs.  
Après la fabrication qui a duré tout 
l’été, il est temps de dévaler la piste... 
Venez encourager les coureurs !

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
12h > 14h • Infos au dos / résa impérative

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER 
14h > 16h • Prix libre

CUSTOMISATION TEXTILE 
16h > 19h • 25 € 
Réutiliser, transformer, customiser 
les vêtements abandonnés dans vos 
placards ! Apprendre à coudre de 
façon ludique et bénéficier du savoir 
faire d’une professionnelle.
Infos / résas : Marie Lamontre - 06 62 23 40 56 
www.recupdesigner.fr

RÉPARATION MOBILIER 
13h > 16h • Prix libre

ÉCO-FRESQUE MOSAÏQUE 
16h > 19h • Prix libre 
Avec de la céramique récupérée 
et de la vaisselle brisée, créons 
ensemble une mosaïque qui 
investira un mur délaissé du 11ème arr. 
Atelier intergénérationnel, accessible 
aux enfants accompagnés d’un 
adulte à partir de 6 ans.
Infos / résas : Marie - 06 19 93 30 12

RÉPARATION TEXTILE 
14h > 17h • Prix libre

LES SESSIONS ÉLECTRONIQUES 
18h > 21h • Infos / résas et tarif au dos 
Présentation d’un montage à 
microcontrolleur simple, explication 
des concepts de base et réalisation 
d’un micro TV-B-Gone par participant. 
Ce petit gadget est un extincteur 
de télévision universel qui vous 
permettra d’éteindre la télé du PMU, 
de couper les écrans dans le métro, 
ou même de convaincre votre voisin 
d’en face d’abandonner secret story !

ATELIER TRI TES DOIGTS 
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER  
18h > 21h • Prix libre

STAGE PAPIER ENFANT 
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

MÉNAGE AU NATUREL 
19h > 21h • 15 € 
Hélène vous transmet son savoir-
faire et vous propose de fabriquer 
vous même un nettoyant facile 
à reproduire chez vous à partir 
d’ingrédients bios et naturels.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

STAGE PAPIER ENFANT 
15h > 17h • Infos / résas et tarif au dos

LES SESSIONS ÉLECTRONIQUES  
18h > 21h • Infos / résas et tarif au dos 
Chacun termine la fabrication de son 
projet, le teste et le débogue. Puis 
tous les participants présentent leur 
réalisation aux autres en dégustant un 
jus de pomme bio offert par la maison. 
Si un participant a besoin de temps 
supplémentaire pour terminer 
son projet, il aura la possibilité 
d’y travailler au hackerspace de la 
Petite Rockette.

STAGE PAPIER ENFANT 
15h > 18h • Infos / résas et tarif au dos

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
AVEC LA MARE AUX DIABLES 
19h > 21h • Gratuit • Adultes / Ados 
Soirée spéciale Zombies !
www.lamad.net

TA POPOTE DÉPOTE ! 
18h > 21h30 • 35 € 
Atelier adulte de cuisine veggie 
au quotidien, saine, gourmande et 
de saison. Pour préparer en toute 
simplicité des popotes savoureuses, 
équilibrées et colorées.
Infos / résas : Marine - 06 32 67 76 93
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CÔTÉ CAFÉ
À la Trockette, dégustez des bières régionales, des jus 
de fruit bios et des planchettes de saison. Planche de 
charcuterie, fromagère ou végétarienne, nous apportons 
un soin tout particulier à la sélection des produits.
En adhérant à la Petite Rockette, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel sur toutes vos consommations !

NOTRE RUCHE QUI DIT OUI ! 
Un samedi sur deux de 12h à 14h

Venez vous approvisionner en pro-
duits locaux et de saison issus 
d’une agriculture fermière de qualité.  
Légumes, viandes, œufs, produits lai-
tiers, pain, miel et confiture, ça bour-
donne de trouvailles à la Trockette !
Passez commande sur le site in-
ternet de la Ruche qui dit Oui ! et 
rencontrez les producteurs venus 
livrer eux-même leur précieuse 
cargaison. L’occasion également, 
de profiter de dégustations ponc-
tuelles à l’heure de l’apéritif.

Pour vous inscrire et en savoir toujours plus...
WWW.LARUCHEQUIDITOUI.FR

INFOS PRATIQUES
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi - 12h > 22h • le samedi - 12h > 20h 
01 55 28 61 18 • trockette@lapetiterockette.org

La Trockette est une création de l’association de la Petite Rockette qui 
gère aussi à la même adresse une ressourcerie et sa boutique solidaire, 
de nombreux cours et ateliers accessibles à tous, ainsi que des salles 
de répétition mises à disposition. Lieux d’échange, de création et de 
solidarité ancré dans son quartier, la Petite Rockette permet la rencontre 
de personnes issues de tous horizons.

WWW.LAPETITEROCKETTE.ORG

http://www.laruchequiditoui.fr/1084
http://www.lapetiterockette.org/

