
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 à la Trockette où des passionnés vous 
apprendront à les réparer vous-même autour d’un café.

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…

Juillet 2017

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
jusqu'au 13 juillet mar > ven 12h30 > 22h • sam 14h > 22h
du 20 au 28 juillet jeu > sam • 17h > 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
Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

horaires modifiées !



tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Adultes / Séniors 
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.

réunion de programmation  
18h • Entrée libre pour vos idées libres

réparation  
électroménager 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 7 juillet

massage intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Venez vous détendre et vous dénouer 
sous les massages de Virginie.

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

suspension en macramé 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Faites prendre de la hauteur à vos 
plantes et venez fabriquez une 
suspension en macramé tout en récup'

la ruche Qui dit oui ! 
11h > 13h

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

foire aux liVres à prix libre 
14h > 18h • Entrée libre • Tout public 
La Trockette se bouquinise !  
Venez faire le plein de livres en nous 
aidant à faire le vide !

goûter au jardin 
rencontres autour du jardin 
16h • Gratuit • au jardin 
Rassemblons petits et grands pour un 
goûter, et une chasse aux bonbons.

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Plus d'infos à la case du 21/07

réparation  
électroménager 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Apportez tous vos appareils électriques 
à prise ou à pile à la Trockette où 
notre réparateur vous montrera 
comment les remettre en selle.

redémarrer Vos machines à coudre 
18h > 21h • Débutants • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, 
nous verrons l'enfilage, les 
réglages, les piquages en 2 temps 3 
mouvements ! Vous pouvez amener 
votre propre machine ou utiliser 
celles à disposition.

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

atelier au naturel déodorant 
19h > 21h • 5 ¤ minimum • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un déodorant 
avec des produits naturels. Nous 
échangerons nos recettes et nos 
pratiques, apportez un contenant et 
de quoi prendre des notes. 
infos / résas : communerbe@gmail.com

réparation  
électroménager 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 7 juillet

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Rejoigez LaboFabrik 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 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Votre ordinateur a deux de tension 
et votre disque est dur de la feuille, 
notre passionné vous assistera pour 
leur donner un petit coup de fouet

atelier cuir 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Marine vous accompagne dans la 
réalisation au choix d'un porte carte 
ou d'une bourse 
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

réparation informatiQue 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 6 juillet

quand c'est férié 
c'est fermé !

réparation  
électroménager 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 7 juillet

écriVain public Gratuit 
14h30 > 16h30 • Tout public • Sur RDV de 
préférence • patrick.fers@yahoo.fr 
Patrick vous accompagne pour écrire  
vos courriers administratifs ou personnels.  
Pensez à amener les éventuels 
documents relatifs à votre affaire.

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos à la case du 11/07

massage intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Venez vous détendre et vous dénouer 
sous les massages de Virginie.

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

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

sacs fusionnés 
16h > 18h • 12¤ • Adultes / Ados 
Apprenez à transformer des sacs 
plastiques en créant  un  sac à tarte 
artistique pour vos pique-niques! 
Apportez des sacs plastiques de la 
couleur de votre choix.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

labofabrik 
14h > 17h • Salle d'animation • Gratuit 
Rejoignez LaboFabrik 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 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 6 juillet

la ruche Qui dit oui ! 
11h > 13h

zone de prix libre 
17h > 21h • Gratuit • Tout public 
La Trockette se métamorphose  
en ressourcerie pour la soirée.  
Venez faire vos achats à prix libre !
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les stages vvv (Ville Vie Vacances) 
mécaniQue Vélo et randonnée gratuit • Enfants / Ados 
Stage 1  Du mardi 25 au samedi 29 juillet • Stage 2  Du mardi 8 au samedi 12 août 
Ateliers de mécanique vélo 1  mar 25 > ven 28 juillet 2  mar 8 > ven 11 août • 15h > 18h 
• La Cycklette, 6 rue des Goncourts 
Randonnées au Canal de l’Ourcq 1  sam 29 juillet 2  sam 12 août • 10h > 18h • 
Départ de la Cycklette 
Choisis un vélo dans le stock de la Cycklette, apprend à le réparer et 
partons ensuite à l’aventure pour une journée de rando au bord de l’eau.  
À la fin, le vélo est à toi !

cinéma ambulant gratuit • Enfants / Ados 
Ateliers • 10 > 19 juillet • Rue Robert Houdin 
Projections en plein-air • Jeudi 20 juillet 19h > 23h • Square Jules Verne 
Vendredi 21 juillet 19h > 23h • Placette Fontaine au Roi 
Viens participer à la construction d’un tout nouveau cinéma ambulant 
dans le quartier et choisir la programmation des films ! Ce sera 
l’occasion d’apprendre la menuiserie, le dessin d’affiches de cinéma, la 
sérigraphie et de participer à l’organisation de 2 projections en plein-air.

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 jusqu'au 13 juillet 
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • entrée + 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.

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

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... 
rdV à la réunion de programmation d'octobre 
mardi 11 juillet à 18h


