
Décembre 2017

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 féVrier 
Mardi 12 décembre • 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 Adultes / Ados 

LAMPE ARTICULÉE 100% RÉCUP' 
Mardi 19 décembre 19h > 21h • 10 €

Fabriquez un petit meuble ou un objet 
de déco à partir de matières premières 
récupérées à la ressourcerie.  
Vous apprendrez ainsi à scier, poncer, coller, 
assembler et repartirez avec votre œuvre !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

création textile Adultes 

sac en récup 
Vendredi 1er décembre 17h > 20h

Avec un jean et une chemise, créez de toute 
pièce... un sac à main ! Apportez votre vieux 
pantalon ou vieille chemise adorée ou venez 
la chiner à la Ressourcerie.



rendez-vous réguliers
consultation juridique Adultes 
Sur rendez-vous à consultationjuridique@lapetiterockette.org • Gratuit 
Vous avez des problèmes de logement (non restitution du dépôt 
de garantie, logement indécent, menace d'expulsion...), au travail 
(harcèlement, discrimination, licenciement), vous souhaitez obtenir une 
autorisation ou une allocation de l’administration : la Trockette propose 
des solutions juridiques à vos problèmes personnels.

écriVain public Tout public 
Tous les mercredis 14h30 > 16h30 • Gratuit • sur RDV par mail minimum 24h avant 
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 accueillir. Infos : marianne.godin@neuf.fr

L'ATELIER DU MARDI LIVRE Adultes  
En décembre c'est relâche ! On se retrouve le mois prochain. 
La plupart des Mardis 19h > 21h • max 8 pers • Prix libre 
À travers ce cycle d’ateliers autour du livre, 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 14h > 16h • 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 • 5€ minimum 
Aujourd’hui la plupart des produits industriels comportent des substances 
nocives pour se conformer aux normes ou les rendre plus attrayants. 
Lors de ces ateliers, nous fabriquerons des produits du quotidien faciles à 
réaliser avec des substances naturelles accessibles à tous sans toxicité. 
Infos / résas : communerbe@gmail.com  www.communerbe.org

saperlipopette • accueil et éVeil petite enfance 
Dernière session !  L'équipe s'envole vers de nouvelles aventures • 10h > 12h30 •  
Enfants 0 - 4 ans accompagnés d’adultes • 3€ Famille avec 1 enfant • 4€ 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
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inès Vous coiffe ! 
15h > 18h • Tout public • Prix libre 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement ! 
Prenez rendez vous au bar !

réparation  
électroménaGer 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

spectacle improVisé des 
caVistes&fromaGers 
21h • Prix libre • Tout public 
Les comédien(e)s improvisateurs 
des Cavistes&Fromagers vous 
présentent "Rêves Party", un 
spectacle entièrement improvisé 
dans lequel vos rêves se jouent 
sous vos yeux!

la petite 
rockette part 
en vacances
La Ressourcerie, la Trockette et la 
Cycklette prennent un repos bien 
mérité pour revenir en pleine forme 
à la rentrée.

RDV le 3 janvier pour la 
ressourcerie et la Cycklette  
et le 9 janvier pour la Trockette  
et sa restauration du midi.

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

Vente directe et déGustation 
de Vin naturel et confitures  
18h > 20h • Prix divers  
Miha et Tom vous proposent leur vin 
naturel de Bédarieux, Michel et Nathalie 
vous régalent de leurs confitures aux 
bons fruits méridionaux et la brasserie 
Crazy Hops les accompagne !

eVoka jazz en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
6 musiciens amateurs, dans 
une ambiance jazzy au son des 
standards blues et bossa revisités.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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

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

atelier au naturel 
Sirop d'orange aux épices 
19h > 21h • 5€ minimum • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un sirop naturel 
aux épices et écorces d’orange, 
connaitre les effets de chacun de 
ses constituants et échanger sur 
les différentes façon de réaliser un 
sirop. Apportez un contenant en 
verre d’environ 250 ml et de quoi 
prendre des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

massaGe intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Virginie vous propose un petit 
moment de bien être et de détente 
par des massages aux influences 
diverses (chinois, corporel, thaï).

inès Vous coiffe ! 
16h > 19h • Tout public • Prix libre 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement ! 
Prenez rendez vous au bar !

réparation  
électroménaGer 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

projection C'est l'histoire d'un 
monde en transition 
20h • Tout public • Gratuit 
Un peu partout aux quatre coins 
de la France (et de la planète), il y 
a ces personnes qui œuvrent pour 
cette "transition"

MarcHé de noËl 
des créateurs
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 !

Avec Earis Earis, Camille, Alix et Camille, 
Magali.G, ByLeoStone, Nathalie, Katiê, Josiane, 
Label Fabrique, Claire, Minuit45, Marianne et 
les tricoteuses, l'asso Astyria, Luz, Sandrine 
et un stand des bénévoles de la Petite 
Rockette au bénéfice de l'association

réparation  
électroménaGer 
14h30 > 16h30 • Prix libre • Adultes / Ados

création textile Sac en récup 
17h > 20h • 4 participants max • Prix libre 
Avec un jean et une chemise,  
créez de toute pièce... un sac à main !  
Apportez votre vieux pantalon ou 
vieille chemise adorée ou venez la 
chiner à la Ressourcerie. 

la rockette libre 
La répétition espacée et l'apprentissage 
des langues avec Mnémosyne 
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Nous poursuivons l'exploration de 
la répétition espacée appliquée à 
l'apprentissage des langues avec un 
atelier sur le logiciel libre Mnémosyne. 
Nous verrons comment créer des 
fiches de révision avec image et son 
et comment les partager.
www.rockette-libre.org

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

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

massaGe intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Plus d'infos à la case du 5 décembre.

LE CAfÉ LIbRAIRIE S'InVITE  
à la trockette 
19h30 • Entrée libre • Tout public 
C'est l'occasion de présenter 
le travail de quelques maisons 
d'éditions indépendantes 
(divergences, les éditions des 
mondes à faire, la lenteur, etc.), de 
libraires, et quelques uns des livres 
importants de ces dernières années.

trésors  
des locataires 
association solidarités 
nouVelles pour le loGement  
Du 7 au 23 décembre • Vernissage le 7 
décembre à partir de 19h 
Depuis 1988, Solidarités Nouvelles 
pour le Logement (SNL) permet aux 
personnes en situation de précarité 
d’accéder à un logement d’insertion. 
Trésors des locataires retrace les 
échanges entre Florence, bénévole à 
SNL, et quelques locataires qui nous 
livrent des fragments de leur quotidien 
par le choix d'un objet important pour 
eux dans leur intimité. www.snl-union.org

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

VernissaGe de “trésor des 
locataires” Association SnL - Paris 
19h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos en bas de page

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

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

atelier au naturel Huiles essentielles 
19h > 21h • 5€ minimum • Adultes / Ados 
Venez apprendre à utiliser les huiles 
essentielles en les mélangeant 
aux huiles végétales pour une 
application cutanée. Si vous en avez, 
apportez vos huiles essentielles 
des flacons vides et de quoi 
prendre des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

saperlipopette La der des ders ! 
10h > 12h30 • Plus d’infos au dos

foire aux liVres à prix libre 
14h > 18h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos à la case du 23 décembre.

inauGuration de la boîte à dons 
construite avec les enfants de Solidarité 
Roquette au square francis Lemarque 
14h • Tout public • Hors les murs ! 
Venez prendre un goûter pour célébrer 
l'ouverture de la boîte à dons !  
Et n'oubliez pas d'apporter vos dons !

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

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

atelier au naturel Déodorant 
19h > 21h • 5€ minimum • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un déodorant à base 
d’huile de coco. Apportez un contenant 
en verre d’environ 30 ml et de quoi 
prendre des notes. + d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

massaGe intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Virginie vous propose un petit 
moment de bien être et de détente 
par des massages aux influences 
diverses (chinois, corporel, thaï).

présent durable  
emballaGes cadeaux en tissu 
19h > 21h • 10¤ matériel fourni • Adultes / Ados 
Qui n’a jamais été frappé par 
l’accumulation des papiers cadeaux à 
Noël ? Savez-vous qu'ils ne sont pas 
toujours recyclable ? Venez fabriquer 
un emballage alternatif aussi joli que 
réutilisable à l’infini. La Smart (pochette 
ajustable au cadeau que l’on ferme à 
l’aide d’un ruban de satin). Le furoshiki 
(carré de tissu, emballage traditionnel 
japonais que vous apprendrez à nouer)
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

jeu du tao 
19h > 22h • 10¤ selon possibilités • Adultes / Ados 
Le jeu du Tao permet à chacun 
d'avancer pour accomplir ses quêtes 
avec le soutien des autres joueurs. Il 
nous permet d'exprimer l'aptitude, qui 
est présente en chacun d'entre nous, à 
la coopération, la fraternité et l'entraide 
au service de la réalisation de nos 
quêtes individuelles ou collectives.
Infos / résas : cxtel2@gmail.com

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

pépin en concert  
20h • Tout public • Participation au chapeau 
Pépin ukuléliste déjantée, des chansons 
farfelues plein les valises. Ici on parle 
cul, alcool et coups de gueule, mais 
attention en sous rimes et en sourires.

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

pochette en cuir de récup’ 
19h > 21h • 5€ cuir inclus • Adultes / Ados 
Du patronage à l’assemblage, 
apprenez les techniques de base 
du travail du cuir en fabriquant une 
pochette ou un étui à portable. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h 

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 !

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.

Goûter de noël 
16H30 Préparé par Félicité

sériGraphie sur crêpes 
16H30 Animé par Arthur

bAL PAREnTS / EnfAnTS  
17h > 19h Avec Miguel

ateliers de 
création
• Atelier cuisine / 

goûter 
14h Avec Félicité

• Atelier cuir 
14h Avec Marine et Elena

• Maquillage,  
déguisements 
et ballons 
14h Avec Léa et Teaf

• Couture 
15h Avec Johanne

• Jeu gustatif en 
aveugle 
15h Avec Tania et Flore buffet du midi  

13h Chef Flore vous 
régale d'un bon repas !

cabane Géante 
À partir de 14h 
Avec Mathilde et 
Amandine 

Cette année encore, la Petite Rockette mobilise toutes les bonnes volontés  
pour proposer une journée festive aux enfants du quartier et célébrer 
dignement cette fin d'année.

Plus de détails  
prochainement...
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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 une sélection de vins bios. 
les midis de la trockette 
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.

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

le jardin de notre résidence
Une parcelle de pelouse se transforme en espace de 
création collaboratif dans la cour du 125 rue du Chemin Vert. 
Tout est possible : Légumes, plantes aromatiques, arbres 
fruitiers, buissons comestibles, compost, lieu de convivialité.  
Rejoignez-nous avec vos envies ! 
Permanence par beau temps le mercredi 16h > 18h et le samedi 15h > 17h 
Programme détaillé des activités sur www.lapetiterockette.org/jardin 
Pour participer, contactez-nous par mail à jardin@lapetiterockette.org

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.


