
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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rendez-vous réguliers
tricot et crochet solidaire pour les mamans en galère 
Tous les Mardis • 16h > 19h • Gratuit • Adulte / Sénior 
On vous fournit les bobines, les crochets et les aiguilles que vous n’avez plus 
qu’à faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour habiller des petits démunis. 
Marianne et le capitaine Crochet en personne sont là pour vous guider.

saperlipopette • accueil et éVeil petite enfance 
Samedi 6 juillet • 10h > 12h30 • Prix libre • Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’adultes 
Inspirée à la fois des Maisons vertes et des cafés pour enfants, 
l’association Saperlipopette métamorphose la Trockette en lieu 
d’accueil et d’éveil de proximité pour les tout petits. Les enfants, leurs 
familles et assitantes maternelles s’y rencontrent et se retrouvent 
pour des moments d’échange, de jeux, d’expression, de spectacles, de 
concerts, d’informations, d’écoute et de respect. 
infos : saperlipopette.ptitbonhomme@gmail.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 notre réparateur qui vous 
montrera comment les remettre en selle.

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 
notre passionné qui 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.



stages d’été
bande dessinée 
15-16 | 22-23 | 29-30 juillet • 18h > 21h • 2 séances conseillées • Prix libre • à partir de 15 ans 
Peu importe de savoir dessiner, venez expérimenter la BD et découvrir 
la triple lecture d’une page, l’articulation des mots et des images, la 
séquence case à case, l’ellipse et la perception du temps par divers 
petits jeux créatifs et collaboratifs. Outre l’aboutissement technique, 
ces ateliers visent d’abord à susciter éveil, plaisir et curiosité.  
Alors crayon en main, venez partager mille aventures de papier !
Infos / résas : david.elghozi@gmail.com

tricot 
1er et 8 juillet • 18h > 21h30 • 30 € les 2 séances • Adultes 
Apprenez à réaliser un pull de A à Z. Deux sessions de 3h30 où vous 
acquérirez en binôme les techniques relatives à la structure de 
base d’un vêtement. Adaptables à tout type de projet, celles-ci vous 
permettront ensuite de suivre des instructions ou même de créer vos 
propres modèles ! Matériel fourni sauf envies spécifiques.
Infos / résas : Aurélie - fontan.aurelie@gmail.com

théâtre 
Du 6 au 10 juillet • 14h30 > 16h30 • 65 € la semaine • Enfants de 7 à 12 ans 
Rejoignez-nous pour découvrir les bases du théâtre et vous amuser. Un 
mini spectacle concluera la semaine en beauté.
Infos / résas : Virginie - 06 45 74 97 13

anglaIS pour Se DébrouIller à l’éTranger 
1er, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 28 et 30 juillet • 19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes 
Apprenez les bases de l’anglais pour vous débrouiller à l’étranger grâce 
à un cours ludique et interactif.
Infos / résas : Virginie - 06 45 74 97 13

camping cuisine
stage de cuisine gourmande et responsable en caraVane 
Dans le cadre des VVV (Ville Vie Vacances) • Sur la place devant le gymnase Fontaine au roi 
Deux sessions • 22 > 25 juillet | 29 juillet > 1er août • Jeunes de 11 à 18 ans • Gratuit 
Cet été, la caravane de la Petite Rockette se métamorphose en cuisine 
mobile et part en vacances sur la place du gymnase Fontaine au roi.  
Pendant 4 jours, les jeunes volontaires découvrent que la cuisine n’est pas 
une fastidieuse affaire de ménagère, mais une source de joie, de partage 
et d’indépendance accessible à tous. Ils choississent eux même le 
menu en tenant compte de la saisonnalité, de la réalité économique et 
surtout de leurs désirs. Ils vont cueillir leurs ingrédients et faire leurs 
courses dans des fermes ou des boutiques proposant des produits 
issus de l’agriculture locale et raisonnée. Puis ils cuisinent, dégustent 
et s’improvisent vendeur de street food dans la caravane. Les bénéfices 
financeront une sortie pour les jeunes.
Mercredis • 15h > 19h • élaboration des recettes et liste de course 
Jeudis • 10h30 > 19h • Sortie en minibus pour une ceuillette dans une ferme d’Île de France 
Vendredis et samedis • 16h > 21h • Cuisine et vente en musique dans la caravane 
attention, les participants s’engagent pour toute la durée du stage ( 4 jours ).

Infos / résas : animation@lapetiterockette.org



réparation informatique 
18h > 20h30 • Prix libre • Adulte / Ados

théâtre Plus d’infos au dos 
14h30 > 16h30 • 65 € la semaine • 7 > 12 ans

aTelIer fIlM D’anIMaTIon 
18h > 21h • Prix libre • Adulte / Ados 
Tu bouges, tu cliques ; tu bouges, 
tu cliques ; tu bouges, tu cliques... 
25 fois par seconde et après t’as un 
beau film d’animation. Initiation aux 
techniques du papier découpé et de 
la pixilation, puis, à 21h, projection 
des exercices réalisés et d’un court 
métrage de l’association Gruik.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

apéro De fIn D’année 
19h 
Venez prendre un verre avec nous 
pour fêter le départ en vacances de 
la Trockette qui sera fermée tout 
le mois d’Août. Et rendez-vous à la 
rentrée, en pleine forme, pour une 
programmation toute fraiche!

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

coussin mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
« Mottainai » est un terme japonais 
qui déplore le gâchis sous toutes 
ses formes. Découvrez que d’un 
vieux pull et de quelques peluches 
éventrées, vous pourrez faire surgir 
un magnifique coussin.

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

réparation informatique 
16h > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados

soirée resto  
dont Vous Êtes le héros 
19h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
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.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

cooking in english 
14h30 > 16h • 15€ • Enfants 
Cuisinons en anglais pour stimuler un 
apprentissage ludique de la langue.
Infos / résas : Virginie - 06 45 74 97 13

réparation  
électroménager 
16h30 > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

laMpe arTIculée 100% récup 
18h30 > 21h • Adulte • 5 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la petite 
rockette est 
fermée

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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

max and co en concert 
19h • Prix libre 
Chanson française

fabrication de bombes à graines 
14h > 16h • Enfants de 3 à 6 ans • 5 € 
Fabriquez vos bombes en mélange de  
terreau, d’argile et de graines pour 
reverdir les interstices oubliés de la ville. 
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

théâtre Plus d’infos au dos 
14h30 > 16h30 • 65 € la semaine • 7 > 12 ans

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

soirée resto afrique balkanique 
19h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8,5 € 
Kalina et Dilyana vous préparent un 
repas métissant la cuisine de l’Afrique 
de l’ouest avec celle d’Europe de l’est. 
Soupe froide et brochettes piquantes,  
moussaka bulgare et dessert surprise...
résa conseillée : trockette@lapetiterockette.org

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
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 : animation@lapetiterockette.org

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

fabrIcaTIon D’un Jeu De MéMo 
tout en récup 
14h > 16h • Enfants de 3 à 6 ans • 5 € 
Préparez-vous à travailler votre 
mémoire avec un jeu de mémo 
fabriqué de vos mains à partir de 
matériaux de récupération issus des 
dons de la ressourcerie.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

théâtre Plus d’infos au dos 
14h30 > 16h30 • 65 € la semaine • 7 > 12 ans

réunIon prograMMaTIon D’ocTobre 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres

stage de tricot Plus d’infos au dos 
18h > 21h30 • 30 € les 2 séances • Adultes

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

saperlipopette  
accueil et éveil petite enfance 
10h > 12h30 • Prix libre • Adultes et enfants 0 > 4 ans 
Plus d’infos au dos

recYcsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 5 € 
Apprenez la technique du crochet 
pour fabriquer porte-monnaie, 
corbeille, bague ou bracelet à partir 
de sacs plastiques recyclés.
infos : crocheter@fillesdufacteur.org

réparation  
électroménager 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

cuisine de saison pour enfant 
14h > 16h • Enfants de 3 à 6 ans • 5 € 
Préparons et dégustons esemble un 
goûter à partir de fruits de saison.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

théâtre Plus d’infos au dos 
14h30 > 16h30 • 65 € la semaine • 7 > 12 ans

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

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes

fabrication de saVon au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes 
Préparez un savon respectueux de 
la peau et de l’environnement par la 
technique de la saponification à froid.
Infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

IMprIManTe 3D 
18h30 > 21h • prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 3D 
Ultimaker de la Trockette.  
Une fois cette formation réalisée, 
vous pourrez utiliser la machine, 
pour 8 à 10 € l’heure d’impression.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

réparation Vélo aVec la cYclofficine 
14h30 > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez réparer votre vélo ! L’équipe de 
la cyclofficine vous attend avec tout le 
matériel nécessaire, quelques pièces 
de rechange et de très bons conseils
infos : info.paris@cyclocoop.org

la rockette libre 
Sujet mystère 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Rockette Libre propose des ateliers, 
débats et conférences sur des 
projets collaboratifs, des approches 
politiques du libre, du numérique et 
du partage des connaissances.
www.rockette-libre.org

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 !

stage de tricot Plus d’infos au dos 
18h > 21h30 • 30 € les 2 séances • Adultes

aTelIer couTure TrouSSe en récup’ 
14h > 16h30 • à partir de 8 ans • 5 € 
Bérangère, couturière des 
Récupérables, vous accompagne 
dans la création d’une trousse à 
partir de tissus de récupération 
issus des dons de la ressourcerie. 
Vous pouvez aussi apporter votre 
propre tissus.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

stage bande dessinée 
18h > 21h • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus d’infos au dos

anglaIS à l’éTranger Plus d’infos au dos 
19h > 20h30 • 75 € les 12h • Adultes
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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...

• cuisiner pour 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...

rDV à la réunIon D’élaboraTIon Du prograMMe D’ocTobre 
Mercredi 8 juillet • 18h > 20h

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


