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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 ou de nos boissons sélectionnées avec soin.

Vous découvrirez aussi des ateliers différents 
chaque semaine, pour adulte et pour enfant, en 
rapport avec le " Do It Yourself " et la récupération, 
mais aussi des expositions, rencontres, concerts…

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, des événements
• Ou toute autre idée en accord avec nos valeurs...

rdV à la réunion de proGrammation de septembre 
Mardi 13 juin • 18h > 20h



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 simplement 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.

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 
Mardi 27 juin 19h > 21h • 10 €

Nous vous invitons à fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et composants 
électriques récupérés à la ressourcerie.  
Vous apprendrez ainsi à poncer, coller, 
assembler et repartirez avec votre œuvre !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

textile & création textile  
en récup’Adultes / Ados 
Mercredis 14 et 22 juin 19h30 > 21h30

Votre robe préférée file un mauvais coton et 
votre salopette a rendu son tablier, amenez-les 
à la Trockette où notre couturière vous aidera 
à les raccommoder. Ourlets, trous, fermetures 
éclair cassées, coutures fatiguées...



rendez-vous réguliers
consultation juridique Adultes 
Tous les mardis 14h30 > 16h30 • Gratuit 
Vous avez une phobie juridique?... Ayez le regard d’un “professionnel” 
du droit de travers, repris de justesse par l’humanité... Du monde 
merveilleux du travail, de la vie perso... Comme de la survie de ton toit...

écriVain public Tout public 
Tous les mardis 14h30 > 16h30 • Gratuit • Sur RDV de préférence 
Patrick vous accompagne pour écrire une lettre de motivation, présenter 
votre candidature à un emploi, effectuer une réclamation auprès des impôts,  
demander une restitution de caution à votre ancien propriétaire, rédiger  
un mot de remerciement, de félicitations, d’excuses, de rupture, d’amour...  
Pensez à amener les éventuels documents relatifs à votre affaire.
Infos / résas : patrick.fers@yahoo.fr

tricot solidaire au profit d’action froid Adultes / Séniors 
Tous les Mardis • 15h > 18h • Gratuit • Intermédiaires et avancés 
On vous fournit les bobines et les aiguilles que vous n’avez plus qu’à 
faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour réchauffer les sans-abri. 
Marianne est là pour vous guider.

les mardis liVre Adultes  
En juin c'est reliure • La plupart des Mardis 19h > 21h • max 8 pers • Prix libre 
À travers ce cycle d’ateliers, venez apprendre, étape par étape, à fabriquer  
livres, carnets et objets à feuilleter, à partir de matières récupérées.
Infos / résas : Amandine - animation@lapetiterockette.org

atelier de récup’ créatiVe Enfants de 6 à 10 ans 
Tous les mercredis 14h30 > 16h30 • 85 € le trimestre / 200 € 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 : Amandine - animation@lapetiterockette.org

atelier au naturel Adultes / Ados  
La plupart des mercredis 19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 
Lors de ces ateliers, nous fabriquerons des produits du quotidien faciles à 
réaliser avec des substances naturelles accessibles à tous sans toxicité.  
Nous échangerons nos recettes et nos pratiques, apportez de quoi 
prendre des notes. Aujourd’hui la plupart des produits industriels 
comportent des substances nocives soi à cause des normes imposées 
soit pour les rendre plus attrayants pour plus de profits.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

saperlipopette • accueil et éVeil petite enfance 
Un samedi sur deux • 10h > 12h30 • Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’adultes 
3 € par famille avec 1 enfant • 4 € par famille avec 2 enfants 
Inspirée 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 assistantes 
maternelles s’y retrouvent pour des moments d’échange, de jeux, d’expression, 
de spectacles, de concerts, d’informations, d’écoute et de respect.
Infos : Nadège • saperlipopette.ptitbonhomme@gmail.com • 06 74 21 91 56



atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

réparation textile 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix libre 
Savon 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon «méthode 
saponification à froid», à base 
d’huiles végétales adoucissant 
pour la peau. Apportez un vieux 
vêtement à manches et des gants 
pour vous protéger. Plus d’infos au dos

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

atelier terrarium 
Rencontres autour du jardin 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez recréer un écosystème 
miniature et découvrir le monde 
autonome et fascinant du terrarium. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Plus d'infos à la case du 2 juin

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

atelier couture de sac de plaGe 
18h > 21h • 14¤ • 4 personnes max • Adultes / Ados 
Venez réaliser un "sac de plage "  
pour vos prochaines vacances !  
Tissu sur place ou venir avec le vôtre !
Infos / résas : colettecoppens@hotmail.fr

atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix libre 
Crème pour le corps 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème pour le 
corps à l’huile végétale et à la cire 
d’abeille. Nous échangerons nos 
recettes et nos pratiques, apportez 
un contenant et de quoi prendre 
des notes. Plus d’infos au dos

carine te coupe les cheVeux ! 
17h > 21h • Gratuit • + d'infos à la case du 15 juin

atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix libre 
Kéfir 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une boisson 
fermentée avec des grains de kéfir.  
Apportez un contenant (pot de 
confiture) et de quoi prendre des notes.

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Plus d'infos à la case du 2 juin

réparation informatique 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

teinture VéGétale 
19h > 21h • Ados / Adultes • Prix libre 
Découvrez comment teindre des 
tissus en fibre végétale avec 
des éléments aussi naturels que 
surprenants, que l’on peut trouver 
dans les jardins parisiens ou à 
l’épicerie du coin !

Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

la FÊte de la 
récup’ 
samedi 18 juin 11h > 22h et dimanche 19 
juin 10h > 19h • Halle des Blancs Manteaux • 
Entrée libre

Ce week end, la Petite Rockette 
vous invite à la fête de la récup' pour 
sa troisième édition à la Halle des 
Blancs Manteaux. Gratuite et festive, 
c'est l'occasion de faire un tour 
d'horizon des solutions concrètes, 
citoyennes et innovantes pour 
réduire les déchets et donner une 
seconde vie à nos objets ! 

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Plus d'infos à la case du 2 juin

réparation  
électroménaGer 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

les fables du Ventilateur 
20h30 • Prix libre • Tout public 
Michel Seuls et ses invités 
vous présentent "Les fables du 
ventilateur", musiques improvisées 
électro acoustique à cordes et à 
vents avec chant libre...

réparation informatique 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

bIJOUx En RéCUP' 
19h > 21h • 15€ • Adultes / Ados 
Cet atelier vous permettra de réaliser 
une paire de boucles d'oreilles à partir 
de chutes de cuir et de capsules 
Nespresso® usagées  ! Apprenez à 
fabriquer facilement des bijoux à 
moindre coût en tirant parti de cette 
belle matière, colorée et brillante.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

réparation informatique 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

projection Les moissons du futur 
19h • Rencontres autour du jardin • Tout public 
Découvrez ce documentaire 
optimiste sur les solutions qui 
existent déjà en présentant des 
initiatives agro-écologiques réussies.

création textile en récup’ 
Sac à tarte  
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Avec le tissu de votre choix, 
confectionnez un sac à tarte pour 
vos pique-niques estivaux !

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

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Plus d'infos à la case du 2 juin

réparation  
électroménaGer 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

POChETTE En CUIR dE RéCUP' 
19h > 21h • 5€ • Adultes / Ados 
Fabriquez une pochette ou un étui 
pour portable à partir de cuir de 
récup’ à disposition. Du patronage 
à l’assemblage, apprenez les 
techniques de base du travail du cuir. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

écriVain public  
& consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

les ateliers du mardi liVre 
Linogravure — Session finale ! 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
Création collective d'un jeu de 
cartes, illustré par vous puis 
imprimé en linogravure, en 
plusieurs exemplaires.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

vide grenier  
solidaire et festif 
9h > 19h • rue de la Fontaine au Roi,  
rue Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 

200 stands réservés aux particuliers du 11e 
Comme tous les ans, la Petite 
Rockette organise son vide grenier. 
La Team Rockette met tout en 
œuvre pour vous accueillir dans la 
joie et la bonne humeur, avec ses 
animations et sa buvette.  
Ateliers couture, cosmétiques au 
naturel, fabrication de bombes à 
graines, de marionnettes, réparation 
de vélo, concert et bibliothèque 
mobile du bouquin qui bulle !

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
En juin et juillet, rejoingez LaboFabrik 
le vendredi, pour réaliser ensemble 
des sacs de couchages à partir de 
vêtements à recycler, travailler sur la 
couture et s’aider dans la technique, 
pour des usagers à la rue.

réparation informatique 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

la rockette libre 
Atelier Arduino / Genuino pour débutants 
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Au cours de cet atelier, nous 
apprendrons ensemble les bases pour 
manipuler et programmer Arduino. Si 
possible, venez avec un ordinateur 
portable sur lequel vous aurez installé 
le petit logiciel Arduino IDE et avec 
votre propre plaque Arduino / Genuino.
www.rockette-libre.org

marché de 
créations  
14h > 19h • Entrée libre

Découvrez les réalisations d'une 
dizaine d'artistes qui créent  
à partir d'objets de récupération.  
Bijoux, accessoires, curiosités 
textiles, luminaires, objets de 
décoration, doudous, ... des pièces 
uniques, originales et responsables !
Les exposants sont différents chaque jour. 

Découvrez bientôt leur travail sur  
www.lapetiterockette.org

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

déGustation de Vins naturels 
18h > 20h • Entrée libre • Adultes  
Installés dans l'Hérault depuis 
l'année dernière, Miha et Tom vous 
proposent de déguster des vins 
naturels de cinsault et carignan, à 
travers 3 rouges différents vendus 
au tarif unique de 7€50 la bouteille.

carine te coupe les cheVeux ! 
17h > 21h • Gratuit 
Changer de look, te tailler la barbe, 
ou rafraîchir ta coupe ? Carine et 
ses instruments s'occupent de toi, 
sur cheveux secs !

saperlipopette 
10h > 12h30 • Plus d’infos au dos

marionnettes en récup’ Gratuit ! 
dans le cadre du Festival des Petits et 
Grands détournements d’Objets 
15h > 16h • Marionnette origami • 7 > 9 ans 
16h30 > 17h30 • Marionnette chaussette • 9 ans et + 
Apprenez à fabriquer des 
marionnettes à partir d’éléments 
de récup’ en compagnie de l’artiste 
Marie-France Vassel.
Infos / résas : festival.detournements@gmail.com

VernissaGe de dadane 
20h • Exposition 3 > 30 juin • Entrée libre 
L'univers de Dadane oscille entre 
l'enfantin et le sordide. Fait de 
monstres souriants, il s'en dégage 
une atmosphère inquiétante... 
Chanteur de Jabul Gorba, on a déjà 
pu voir son travail sur les visuels du 
groupe. Habitué à travailler sur ordi, 
c'est la première fois qu'il s'essaye 
à peindre sur des planches avec de 
l'acrylique et des crayons...

balthaze en concert 
20h30 • Entrée libre, sortie au chapeau 
Pour la réalisation de l’album 
“Invisible Animal”, Balthaze a fait 
appel à Yann Pompidou, ensemble 
ils ont enregistré 10 titres dont les 
arrangements tournent autour de 
l'axe guitare/banjo/contrebasse, 
auquel s'ajoutent l'orchestration de 
cuivres et de cordes, le tout sur un 
soutien rythmique percussif.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

bombes à Graines 
Rencontres autour du jardin 
14h > 16h • Gratuit • au jardin 
Composées d'un mélange de terreau, 
d'argile et de graines, ces petites 
boules peuvent être lancées par-
dessus les murs, les clôtures, dans les 
endroits difficiles d'accès pour reverdir 
les interstices oubliés de la ville. 

recYcsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 10€ 
Apprenez la technique du crochet pour 
fabriquer des objets mode et déco à 
partir de sacs plastiques recyclés. 
Infos : atelier@fillesdufacteur.org

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Pour apprendre ou vous perfectionner,  
venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! Résas : marianne.godin@neuf.fr

écriVain public  
& consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

les ateliers du mardi liVre 
Techniques de la reliure 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers, venez 
apprendre, étape par étape, à fabriquer 
livres, carnets et objets à feuilleter, 
à partir de matières récupérées.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

réunion de proGrammation  
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres

écriVain public  
& consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

LAMPE ARTICULéE 100% RéCUP 
19h > 21h • Adultes • 10 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

à partir 
dE RéCUP'

Initiée par le REFER  
Réseau Francilien  
du Réemploi

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

saperlipopette 
10h > 12h30 • Plus d’infos au dos
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côté caFé
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux (pomme-
grenade, églantine, argousier...), des limonades équitables, 
un café ou un sirop à prix libre, des bières de micro-
brasseries franciliennes et du vin naturel de Touraine. 
les midis de la trockette 
du mardi au vendredi 12h30 > 14h • plat + dessert + café 10€ • Quantités limitées

Une équipe de bénévoles vous propose chaque jour un 
menu unique à petit prix préparé avec de bons produits. 
Une partie des ingrédients est issue des invendus de nos 
épiceries partenaires. Pour rejoindre l'équipe • Marie • 06 74 98 67 88

notre enGaGement 
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.

inFos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le samedi 14h > 22h
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

adhérer à la petite rockette
C'est indispensable pour accéder aux ateliers.  
Pour 6€ annuel, vous pourrez aussi
• bénéficier d’un tarif préférentiel sur vos consommations à la Trockette 
• louer nos salles polyvalentes pour vos répétitions, réunions, etc... 
• être informés de toutes nos actualités en priorité (braderie à la 
ressourcerie, événements, etc...) 
• nous soutenir pour que l’aventure continue !
L’adhésion est inutile pour les mineurs.

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


