
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…

Février 2015



toutes les semaines
atelier tri tes doigts Enfants de 6 à 10 ans 
Mercredi 14h30 > 16h30 • 60 € le trimestre / 150 € l’année / Cours d’essai gratuit 
Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage et 
du détournement d’objets, permet aux enfants de découvrir 
de nombreuses techniques artistiques (collage, couture, petite 
menuiserie…) sur différents supports (tissu, bois, plastique, métal…) 
issus des trésors de la Ressourcerie.
infos / résas : Rozenn - animation@lapetiterockette.org

tricot et crochet solidaire  
au profit d’action froid Adulte / Sénior 
Mardi 16h > 19h • Gratuit 
On vous fournit la laine, les crochets et les aiguilles que vous n’avez 
plus qu’à faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour réchauffer les 
sans-abri. Le capitaine crochet en personne est là pour vous guider.

stages de vacances
confection d’un kimono Adultes / Ados 
Du 19 au 20 février 13h30 > 18h30 • 72 € les deux séances • Accessible aux débutants 
Amenez votre tissu ou puisez dans les stocks de la ressourcerie. 
Rozenn vous apprend à utiliser une machine à coudre et vous guide de 
la coupe aux finitions pour réaliser un kimono à taille unique dont le 
modèle est présenté actuellement à la Trockette et sur notre site.
infos / résas : Rozenn - animation@lapetiterockette.org

fabrication de doudous Adultes / Enfants à partir de 3 ans 
Du 19 au 21 février 10h > 12h • 50 € par duo les trois jours • Adultes seuls bienvenus 
Fabriquez des personnages ou objets textiles réconfortants à partir de 
tissus issus des trésors de la ressourcerie.  
L’occasion de s’initier à de petits travaux de couture et de laisser parler 
son imaginaire.
infos / résas : Rozenn - animation@lapetiterockette.org

création de mobiles Adultes / Enfants à partir de 6 ans 
Du 24 au 26 février 10h > 12h • 50 € par duo les trois jours • Adultes seuls bienvenus 
Les enfants confectionnent les poids et ornements en papier plié ou 
matériaux de récupération, tandis que les adultes se concentrent sur la 
structure et son équilibre délicat.  
Tremplin à la rêverie au dessus d’un lit ou décoration raffinée dans une 
pièce, chacun repartira avec un mobile à son image.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

réalisation d’un film en stop motion Enfants à partir de 7 ans 
Du 25 au 28 février 14h > 17h • 70 € les quatre jours • Accompagnateurs bienvenus 
À partir de matériaux de récupération (papiers, bouteilles, cartons...), 
les participants créent des personnages, décors et objets mobiles afin 
de réaliser un film collectif en stop motion (animation en photographie 
image par image) qui sera présenté aux parents à la fin du stage.
www.valerieraoult.over-blog.com 
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

http://www.valerieraoult.over-blog.com/


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 guideront dans le diagnostic du problème 
puis, si c’est possible, 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. 
Notre espace n’étant pas extensible, nous vous prions de repartir avec 
vos objets entre chaque séance. infos  : trockette@lapetiterockette.org

inutile de réserver, venez à l’improviste aux horaires des ateliers ! 

électroménager Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Votre aspirateur est à bout de souffle et 
votre sèche-cheveux au bout du rouleau, 
apportez tous vos appareils électriques 
à prise ou à pile à la Trockette où notre 
réparateur vous montrera comment les 
remettre en selle.

textile Adultes 
jours variables, consulter le calendrier

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 raccommoder. Ourlets, trous, fermetures 
éclair cassées, coutures fatiguées...

informatique Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Votre ordinateur a deux de tension 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. Votre ordinateur portable ou votre 
unité centrale suffira, à moins que vous 
suspectiez un périphérique dysfonctionnel.

mobilier Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Une séance sur deux, nous vous invitons à 
réparer ensemble un meuble issu des dons de 
la ressourcerie ou à en fabriquer un à partir 
de bois de récupération. Vous apprendrez 
ainsi à ponçer, coller, patiner, vernir, etc... 
les objets réalisés sont destinés à la 
boutique de la ressourcerie.



stage fabrication de doudous  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 3 ans 
Plus d’infos au dos

stage confection d’un kimono  
13h30 > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados 
Plus d’infos au dos

réparation informatique 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

mardi 17 et mercredi 18 

la petite rockette  
est fermée
Toute l’équipe part se mettre au 
vert pour réfléchir à l’avenir de 
l’association.

La Trockette, la ressourcerie et ses 
deux boutiques solidaires seront 
donc fermées.

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans

conseils en aromathérapie 
par hayette de p’tit cocon bio 
19h > 20h30 • Entrée libre • Tout public 
Hayette vous informe sur les bienfaits 
des différentes huiles essentielles, la 
manière de les utiliser et l’art de les 
associer. Pour découvrir comment se 
soigner au naturel en hiver, comment 
prendre soin de sa peau, ou tout autre 
usage que vous pourriez rechercher.
infos / résas : ptitcoconbio@gmail.com

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
• de louer nos salles polyvalentes pour vos répétitions,
  réunions, etc...
• 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.

tricot et crochet  
solidaire au profit d’action froid 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Par une approche musicale 
méditative, ce récital de Bansuri 
(flûte indienne) accompagné d’une 
tampura, vous propose un voyage 
relaxant pour lâcher prise dans 
notre univers urbain.
Infos / résas : Michel Seuls - 06 84 31 72 06

réparation informatique 
18h30 > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

stage création de mobiles  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 6 ans 
Plus d’infos au dos

tricot et crochet  
solidaire au profit d’action froid 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain
16h > 18h • Prix libre • Tout public

bijoux mottainai ! 
19h > 21h • Adultes 
Au cours de cet atelier vous pourrez 
créer des parures fantaisie ou 
trouver le chaînon manquant et 
réparer vos bijoux cassés.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

stage animation en stop motion
14h > 17h • Enfants à partir de 7 ans 
Plus d’infos au dos

capic[o]ua en concert 
Yannick benoît & agustina mosca 
saxophone & didgeridoo 
19h30 • Prix libre • Tout public 
Agustina & Yannick créent une 
rencontre pleine de spontanéité, 
en jouant avec les sons et les 
rythmiques improvisés pour 
construire des compositions 
évolutives. Une musique qui mélange 
le jazz et l’ethnique, les racines et 
l’harmonie, l’air et le souffle.
www.agustinamosca.com

à suivre le mois 
prochain...
On prépare le printemps avec 
des ateliers de jardinage 
pour végétaliser les bacs 
devant la Trockette, un atelier  
cosmétiques au naturel, une 
soirée resto dont vous êtes 
le héros et toujours des 
ateliers de réparation chaque 
semaine, et des surprises en 
préparation...

stage création de mobiles  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 6 ans 
Plus d’infos au dos

stage animation en stop motion
14h > 17h • Enfants à partir de 7 ans 
Plus d’infos au dos

réparation mobilier 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

stage création de mobiles  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 6 ans 
Plus d’infos au dos

stage animation en stop motion
14h > 17h • Enfants à partir de 7 ans 
Plus d’infos au dos

atelier tricot 
19h > 21h30 • Prix libre • Débutants / Intermédiaires 
Accompagnement personnalisé 
adapté au niveau de chacun 
pour s’initier aux bases du tricot, 
apprendre à concevoir un projet de 
A à Z, ou poursuivre un ouvrage en 
cours et approfondir sa technique.
infos / résas : Aurélie 
fontan.aurelie@gmail.com

stage animation en stop motion
14h > 17h • Enfants à partir de 7 ans 
Plus d’infos au dos

réparation  
électroménager 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

stage fabrication de doudous  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 3 ans 
Plus d’infos au dos

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

atelier de cuisine Végétale  
du quotidien 
15h > 19h • 35 € • Adultes / Ados 
Venez apprendre à cuisiner de beaux 
légumes de saison et composer un 
repas végétal, gourmand, équilibré et 
coloré qui sera dégusté en fin d’atelier!
infos / résas : Marine – 06 32 67 76 93

réparation  
électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
19h > 21h30 • entrée + plat + dessert 7 € 
Une fois par mois, c’est vous qui 
faites la cuisine à la Trockette !  
Pour proposer un menu, venez nous 
voir ou contactez-nous à  
trockette@lapetiterockette.org

On a hâte de goûter vos spécialités.

réparation textile 
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

book art liVre plié décoratif 
19h > 21h • 15 € • Adulte 
Découpage, pliage, collage et 
assemblage de vieux livres pour créer 
des objets de décoration à poser.
infos / résas : Adeline - 06 49 65 73 00

stage fabrication de doudous  
10h > 12h • Adultes / Enfants à partir de 3 ans 
Plus d’infos au dos

stage confection d’un kimono  
13h30 > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados 
Plus d’infos au dos

soirée jeux de rôle la mare aux diables 
19h > 21h30 • Gratuit • Adultes / Ados 
Novices et chevronnés 
Incarnez des personnages fictifs 
dans un univers inspiré par la 
littérature (Lovecraft, Tolkien, 
Zelazny...), le cinéma (Star Wars, 
James Bond...) ou basé sur des 
univers originaux (Donjons & Dragons, 
Bitume, Les Ombres d’Esteren...). 
www.lamad.net

tricot et crochet  
solidaire au profit d’action froid 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Voir mardi 3 février pour plus d’infos

imprimante 3d 
18h30 > 21h30 • Prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 3D 
Ultimaker de la Trockette.  
Une fois cette formation réalisée, 
vous pouvez utiliser la machine 
à tout moment aux heures 
d’ouverture, moyennant 6 à 10 € 
l’heure d’impression.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

éco-fresque mosaïque 
16h > 19h • Prix libre • Tout public à partir de 6 ans 
Avec de la céramique récupérée, 
créons ensemble une mosaïque qui 
investira un mur délaissé du 11ème arr.
infos / résas : Marie - 06 19 93 30 12

gala interactif de l’otarie club 
Vivons sublime, affrontons la peur de la mort 
19h30 • Prix indicatif 4 € / 8 € / 12 € • Adulte 
Hommage au fondateur de l’Otarie 
Club, unissant la vie et la mort dans 
une même danse pour réveiller tous 
ensemble l’effroi cosmique qui donne 
à nos existences sa substance divine.

déguisement parents / enfants 
14h > 16h • 15 € par duo • Parents / enfants 
Préparez le carnaval du lendemain en 
confectionnant des déguisements 
médiévaux à base de matériaux de 
récupération issus de la ressourcerie.
infos / résas : Adeline - 06 49 65 73 00

foire aux liVres à prix  
libre et bookcrossing 
15h > 20h • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et discuter de la mise 
en commun des biens culturels 
autour d’une foire aux livres doublée 
d’une session book-crossing. 
15h > 18h • Foire aux livres 18h30 > 20h • Débat

réparation textile 
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

réparation  
électroménager 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans

détox et gYmnastique faciale 
par hayette de P’tit cocon bio 
19h > 21h • Entrée libre • Tout public 
Il est encore temps de tenir vos 
bonnes résolutions concernant 
l’hygiène alimentaire ! Découvrez des 
astuces pour détoxifier l’organisme 
grâce à des produits naturels.  
Doris Barbier vous enseigne ensuite 
des exercices simples permettant de 
muscler son visage afin d’entretenir 
sa peau au quotidien et de ralentir 
le relachement cutané.
infos / résas : ptitcoconbio@gmail.com

réparation mobilier 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

la rockette libre 
19h > 21h30 • Prix libre • Tout public 
Rockette Libre propose des ateliers 
et conférences, sur le partage des 
connaissances et les projets collaboratifs.
www.rockette-libre.org
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côté café
À la Trockette, dégustez des jus de fruits bio originaux 
(églantine, argousier, pomme-grenade...), des limonades 
équitables, un café ou un sirop à prix libre, des bières de 
micro-brasseries franciliennes, et des vins bio ou naturels qui 
voyagent jusqu’à Paris en péniche ! Pour les petits creux, des 
planches de fromages et de charcuterie sont proposées, et la 
nouveauté de l’hiver, c’est une soupe préparées chaque jeudi 
avec des légumes de saison ! Nous apportons un soin tout 
particulier à la sélection des produits, favorisant les commerces 
de proximité, comme l’épicerie Zingam’, l’agriculture locale, et 
pour une grande part, les produits biologiques. 
En plus, en adhérant à la Petite Rockette, vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel sur toutes vos consommations à prix fixe !

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 13h > 21h30 • le samedi 12h > 19h30 
09 50 34 33 79 • 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. Lieu 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

la trockette vous appartient !
La Trockette ne cesse d’évoluer et de se nourrir des 
initiatives des personnes qui rencontrent sa route.  
Si vous souhaitez construire un projet ou nous donner un 
coup de main sur un de nos événements, n’hésitez pas !

• Devenir cuistot d’un soir et préparer le repas
  d’une soirée resto dont vous êtes le héros
• Proposer des ateliers en rapport avec nos 
  thématiques de prédilection
• Ou toutes les idées qui s’agitent encore 
  secrètement dans vos têtes...

Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

http://www.lapetiterockette.org/

