
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…
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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 & objet récup’ Adultes / Ados 
samedi 21 mars • 14h30 > 18h30

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



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.

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

écriVain public Tout public 
Mardi 18h30 > 19h30 • Gratuit
Nina tient la plume pour vous et met en mots vos courriers administratifs, 
demandes, réclamations, contestations de toutes sortes. Venez lui faire 
part de vos besoins, elle répondra à vos interrogations et vous trouverez 
ensemble comment rédiger au mieux une correspondance adaptée.

exposition
" habitants de belleVille " par cécile arfi 
Du 10 au 20 mars 
Cécile Arfi a promené son appareil photo dans l’est parisien à l’occasion 
des Vendredis dans la place, actions imaginées et animées par un collectif 
d’associations du 11e arrondissement. Découvrez la richesse et la diversité 
culturelle de ce quartier à travers une galerie de portraits de ses habitants.

on prépare " là faites des trucs "
atelier affiches diy pour le festiVal Tous public 
15h > 18h • Gratuit 
En avril, aura lieu un festival autogéré autour de workshops 
participatifs, qui se terminera par une journée festive à la Cité Joly.  
Cet atelier est l’occasion de créer des affiches qui vous ressemblent pour 
annoncer l’événement. Peinture, découpage, graph, faites vous plaisir !
infos / résas : Rozenn - animation@lapetiterockette.org



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

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

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

réparation textile 
18h30 > 21h • Prix libre • Adulte / Ados

adhérer à la 
petite rockette
Pour 6€ annuel, l’adhésion  
à la petite rockette permet 
• d’accéder aux différents ateliers 
• de bénéficier d’un tarif préférentiel 
sur 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 est inutile 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 • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

cosmétiques au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant des 
cosmétiques et produits d’entretien 
faciles à reproduire chez vous à 
partir d’ingrédients bios et naturels.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

mobilier & objet récup’ 
14h30 > 18h30 • Adultes / Ados 
Lampe articulée 100% récup’

les françoises en concert 
20h > 22h • Prix libre • Tout public 
Au gré des mots, les notes dissipent 
les frontières. Notre chanson est 
une éponge qui puise à toutes les 
sources. Beaucoup de colère pour 
véhiculer une joie de vivre nécessaire 
à notre survie, les Françoises 
s’invitent partout où l’on chante une 
chanson enragée pour les vivant-e-s.
www.legrandorchestredesfrancoises.tumblr.com 

print party et jeux sous licence 
libre dcalK et les chiens de l’enfer 
19h > 21h30 • Gratuit • Adultes / Ados 
Venez découvrir le contenu de 
la ludothèque numérique de 
l’association DCALK : la Ludobox. 
Testez les jeux que nous avons 
imprimé et participez à l’atelier de 
réalisation d’une version personnelle 
de Cards Against Humanity que vous 
pourrez imprimer sur place et emporter 
chez vous. Pour les plus ambitieux 
nous proposerons également la 
conception d’une boîte design pour 
ranger votre précieuse création.
infos/résas : info@dcalk.org 
www.dcalk.org

foire aux liVres à prix  
libre et booKcrossing 
14h > 19h • 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. 
14h > 17h • Foire aux livres  
17h30 > 19h • Débat autour de la mise en 
commun des biens culturels

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

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Le printemps approche ! Il est temps 
de lancer les semis pour transformer 
la devanture de la Trockette en îlot 
de verdure luxuriant. Mains vertes 
accomplies ou en germe, venez 
reverdir le blason du Chemin Vert.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31

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

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Le printemps est là ! Il est temps de 
lancer les semis pour transformer 
la devanture de la Trockette en îlot 
de verdure luxuriant. Mains vertes 
accomplies ou en germe, venez 
reverdir le blason du Chemin Vert.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31

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

atelier tricot 
19h > 21h30 • 6€50 • 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

réparation textile 
18h30 > 21h • Prix libre • Adulte / Ados

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

réparation Vélo aVec 
cyclofficine 
14h > 18h • Prix libre • Adulte / Ados 
Venez réparer votre vélo ! L’équipe de 
cyclofficine vous attend avec tout le 
matériel nécessaire, quelques pièces 
de rechange et de très bons conseils.
infos : paris@cyclocoop.org

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

réparation  
électroménager 
16h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

soirée resto afrique balKanique 
19h > 21h30 • entrée + plat + dessert 7 € 
Une fois par mois, c’est vous qui faites 
la cuisine à la Trockette ! Ce mois-ci, 
c’est Kalina qui prépare un repas 
métissant la cuisine de l’Afrique de 
l’ouest avec celle d’Europe de l’est. 
Shopska salata, dorade plantain et 
salade de fruits exotiques, venez 
découvrir les spécialités de notre 
cuistot du jour ! Le repas sera suivi 
d’un cours où vous apprendrez des 
pas de danse d’Afrique et des Balkans.
résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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

répétition publique  
des radis roses 
20h > 21h30 • Entrée libre • Tout public 
Faites mijoter une bande d’amis qui 
ont très envie de chanter ensemble, 
mixez de jolies mélodies, avec une 
pincée de groove et une bonne dose 
de soul et de rock passés au shaker 
pop. Vous obtiendrez les Radis roses !

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

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Le printemps approche ! Il est temps 
de lancer les semis pour transformer 
la devanture de la Trockette en îlot 
de verdure luxuriant. Mains vertes 
accomplies ou en germe, venez 
reverdir le blason du Chemin Vert.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

réparation  
électroménager 
14h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados

éco-fresque mosaïque 
16h > 19h • Prix libre • Tout public 
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

iMPriMante 3D 
13h30 > 15h30 • Prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 
3D Ultimaker de la Trockette. Une 
fois cette formation réalisée, vous 
pouvez utiliser la machine, pour  
6 à 10 € l’heure d’impression.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

affiches diy "là faites des trucs" 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

couture récup’ 
16h > 19h • 10 € • Adulte / Ados 
Apprenez à coudre de façon ludique 
pour réutiliser, transformer, customiser 
vos vêtements relégués au placard.
infos / résas : Marie - 06 62 23 40 56

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

atelier tricot 
19h > 21h30 • 6€50 • 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

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

réparation informatique 
18h30 > 21h • 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

raga nocturne 
21h > 22h • Prix libre • Tout public

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

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Le printemps approche ! Il est temps 
de lancer les semis pour transformer 
la devanture de la Trockette en îlot 
de verdure luxuriant. Mains vertes 
accomplies ou en germe, venez 
reverdir le blason du Chemin Vert.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31
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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. 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/

