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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 12 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 Adultes / Ados 

LAMPE ARTICULÉE 100% RÉCUP' 
Mardi 26 juin 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

COUTURE ZÉRO DÉCHET Adultes / Ados 
Samedi 2 juin 15h > 17h • Mardi 19 juin 19h > 21h

REDÉMARRER VOS MACHINES À COUDRE 
Jeudi 7 juin 16h > 19h • Samedi 30 juin 14h > 16h • 
Adultes / Ados

COUTURE À VOLONTÉ Adultes / Ados 
Samedi 23 juin 15h > 18h



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

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

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
Jours variables 15h > 18h ou 16h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar 
Vous choisissez votre coupe ou vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur cheveux propres uniquement !

MASSAGE INTUITIF 
La plupart des mercredis 18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Apolline et Virginie vous proposent un petit moment de bien être et 
de détente par des massages aux influences diverses. Chinois pour 
Apolline, chinois, corporel et thaï pour Virginie.

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
Tous les jeudis 17h > 20h • 20 min • Tout public • Prix libre 
Installé-e sur une chaise ergonomique, profitez d'un moment de 
détente pour dénouer les tensions dans le haut du corps. Marylène 
s'inspire du massage Amma assis, combinant pressions, frictions et 
percussions pour un effet à la fois relaxant et dynamisant.



INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

GOÛTER CRÊPE & CANTINE FESTIVE 
En soutien à l’organisation du Festi’camp 
15h > 23h • Prix libre • Tout public 
Venez déguster des crêpes sucrées, 
puis restez pour une soirée de fête. 
Les recettes de la cantine à prix libre 
financeront un évènement festif et 
militant autogéré en Août prochain.
www.festicamp.fr

BOURSE AUX VÉLOS 
Mairie du 11e, Place Léon Blum

VENDRE UN VÉLO 
Dépot 10h > 13h • pièce d'identité exigée 
Paiement ou restitution 16h30 > 17h30

ACHETER UN VÉLO 
14h > 17h • paiement en espèces uniquement

ATELIER RÉPARATION 
14h > 17h • Gratuit • Tout public 
Apprenez à réparer, choyer, dorloter 
votre monture grâce à l'atelier 
d'auto-réparation.

Max 2 vélos achetés ou vendus par personne. 
Plus d'infos : cycklette@lapetiterockette.org 
La Cycklette • 6 rue des Goncourt, Paris 11e

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

SOIRÉE QUÉBÉCOISE 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Les Fables du ventilateur seront 
présentes avec leur invité spécial 
Dave Lanteigne. Venez écouter des 
lectures poétique contemporaine 
en dégustant un buffet québécois où  
Poutine et pudding seront à l'honneur.

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados 

GLOBE CHANTEUR EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Moitié zoulou, un quart Spanish, deux 
doigts d’Hébreu, une larme English, 
de noir vêtus, sourire en coin, un 
brin fluos, le groupe vocal amateur 
GLOBE-CHANTEURS explosent les 
frontières et vous embarquent dans 
un voyage qui frictionne langues 
inattendues et clowneries scéniques !

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados 

ATELIER ZÉRO DÉCHET / 
FABRICATION DE TAWASHI 
19h > 20h30 • Prix libre • Adultes 
1h30 pour se mettre au point sur 
la question des déchets, découvrir 
les principales solutions " zéro 
déchet " et apprendre à réaliser une 
alternative durable à l’éponge jetable : 
le tawashi ! Vieilles chaussettes et 
collants (propres) bienvenus.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 2 juin

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

CROCHET EN BANDES 
MAGNÉTIQUES 
16h > 19h • Prix libre • Tout public 
Viens fabriquer un étui pour ton 
téléphone portable ou ta bouteille 
d'eau avec les VHS et les K7 audio 
dont tu ne veux plus !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
17h > 20h • 20 min • Tout public • + d'infos au dos

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 23 JUIN 
18h > 20h • Plus d'infos à la case du 2 juin.

SOIRÉE VINYLES & SILLONS 
18h > 21h • Prix libre • Tout public 
Venez avec votre instrument, votre 
machine, votre voix, puis repartez avec 
votre propre plexi disque à exemplaire 
unique gravé sur une machine à 
dubplates des années 1940…

ATELIER AU NATUREL Lessive 
19h > 21h • Prix libre 5€ mini • Adultes / Ados 
Venez fabriquer de la lessive à base 
de copeaux de savon et prendre 
connaissance de recettes à base de 
plantes et de cendre. Apporter un 
contenant d’environ 1L. 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

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 23 JUIN 
14h > 18h • Plus d'infos à la case du 2 juin

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • Plus d'infos au dos

ATELIER TRICOT 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! Résas : marianne.godin@neuf.fr

SOIRÉE RESTO TRAD EN BOUCHE 
Par le collectif Trad'en-bouche 
19h30 > 23h • 10 € • Tout Public 
Le collectif Trad'en-bouche vous invite 
à une soirée helvetico-provençale.
Cette soirée s'adresse à tous les 
amateurs de bonne chère et de 
littérature ! Pour partager un moment 
convivial, déguster des petits plats et 
écouter la lecture de quelques pages 
traduites de la littérature mondiale.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

VIDE GRENIER  
SOLIDAIRE ET FESTIF 
Dans le cadre de la fête de quartier 
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 et vous 
accueille dans la joie et la bonne humeur, 
avec ses animations et sa buvette.

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

EVOKA JAZZ EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Venez écouter les standards au son 
blues et bossa revisités par Evoka jazz.

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

DÉGUSTATION DE VINS NATURELS 
18h > 20h • Entrée libre • Adultes 
Installés dans l'Hérault, Miha et Tom 
vous proposent de déguster des 
vins naturels, à travers 3 rouges 
différents vendus au tarif unique 
de 7€50 la bouteille.

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

COUTURE À VOLONTÉ 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez débloquer toutes les 
situations de couture qui vous 
posent problèmes.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • Plus d'infos au dos

REDÉMARRER  
VOS MACHINES À COUDRE 
16h > 19h • Débutants • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 30 juin

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
17h > 20h • 20 min • Tout public • + d'infos au dos

VERNISSAGE DE 10 ANS DE F.O.U. 
Marcel Aurange • Expo du 7 au 23 juin 
Dans le cadre du F.O.U. 
19h • Entrée libre • Tout public 
Dessins réhaussés de lumière puis 
de couleur, croqués en réunion 
de préparation du F.O.U. Mémoire 
poétique de l'art de vivre ensemble.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

MASSAGE INTUITIF Prix libre 
18h > 20h • Tout public • Plus d'infos au dos

"PRINT TA PINTE" EN SÉRIGRAPHIE 2/2 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
Avec l'atelier sérigraphe PPP. 
18h > 21h • max 12 pers • 18€ les 2 séances • 
Adultes • Débutant-e-s bienvenu-e-s ! 
Créez les étiquettes de la bière 
brassée à la Trockette puis imprimez-
les en sérigraphie 2 couleurs !  
Au terme de la fermentation, vous 
pourrez récupérer votre bouteille !
info / résa : animation@lapetiterockette.org 
Participation indispensable aux 2 sessions

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 23 JUIN 
Situé rue de la Fontaine au Roi, rue 
Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 
14h > 18h • 200 stands réservés aux 
particuliers du 11e • 10€ les 3m (liquide ou chèque) 
Apportez votre carte d'identité et un justificatif 
de domicile pour valider votre inscription 
(pas de photocopie, les originaux suffisent).

TROC DE BOUTURES 
Rencontres autour du jardin 
14h > 16h • Gratuit • Tout Public 
Vos plantes débordent de bourgeons à 
l'approche de l'été ? Prélevez quelques 
boutures et venez les troquer à la 
Trockette contre d’autres variétés.

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés apprenez 
à réaliser lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

MASSAGE INTUITIF Prix libre 
18h > 20h • Tout public • Plus d'infos au dos

ATELIER AU NATUREL Dentifrice 
19h > 21h • Prix libre 5€ mini • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice 
à base d'argile et apprendre 
différents soins dentaires simples 
et naturels. Apportez des pots en 
verre d’environ 50 ml et de quoi 
prendre des notes Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

LA FÊTE DE LA 
RÉCUP’ 
16/06 11h > 22h et 17/06 10h > 19h • Halle des 
Blancs Manteaux • Entrée libre
Ce week-end, la Petite Rockette 
vous invite à la Fête de la Récup' 
pour sa 4e édition. 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 !

ATELIER CUISINE  
10h > 14h • 12¤ • Adultes / Ados 
Découvrez des recettes originales et 
de saison pour égayer le quotidien. 
Nous dégusterons ensuite ce menu 
ensemble à la fin de l'atelier.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

REDÉMARRER  
VOS MACHINES À COUDRE 
14h > 16h • 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.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

ATELIER DE BRASSAGE ARTISANAL 
Dans le cadre de la Paris Beer Week  
18h > 21h • 15€ • 12 participants max 
Découvrez les secrets de la 
fermentation et du brassage artisanal 
au côté du brasseur Bierhexen. Au 
terme de la fermentation, vous pourrez 
récupérer quelques bouteilles de ce 
brassin inédit et unique, dont l'étiquette 
sera sérigraphiée sur mesure lors 
des ateliers "Print ta pinte"!
info / résa : animation@lapetiterockette.org

"PRINT TA PINTE" EN SÉRIGRAPHIE 1/2 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
18h > 21h • Plus d'infos à la case du 6 juin.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

MASSAGE INTUITIF Prix libre 
18h > 20h • Tout public • Plus d'infos au dos

ATELIER AU NATUREL Savon 
19h > 21h • Prix libre 5€ mini • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon méthode 
saponification à froid, à base 
d’huiles végétales adoucissant pour 
la peau. Apportez une paire de gants 
en caoutchouc. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
17h > 20h • 20 min • Tout public • + d'infos au dos

ATELIER CUIR 
18h > 20h • Prix libre 
Avec des griffes et aiguilles, 
apprenez à coudre une pochette  
ou une blague à tabac.
info / résa : trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION INFORMATIQUE 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
17h > 20h • 20 min • Tout public • + d'infos au dos

ATELIER TERRARIUM 
Rencontres autour du jardin 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez recréer un écosystème 
miniature et découvrir le monde 
autonome et fascinant du terrarium. 
info / résa : jardin@lapetiterockette.org

VERNISSAGE PRÉMISSES DU VOYAGE 
Jeanne Forjo • Expo du 26 juin au 22 juillet 
20h • Entrée libre • Tout public 
Jeanne Forjo, utilise la gravure de 
façon expérimentale. Elle s’intéresse 
particulièrement aux procédés 
d’empreinte, avec des outils aussi divers 
que des écorces d’arbres ou des roues 
de vélos... Ses œuvres laissent entrevoir 
des paysages énigmatiques, des 
sillons, des routes… www.jeanne-f.com

+ MARIE DUPRAT EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Kervilahouen, Variations pour piano 
composées suite à une résidence à 
Belle-Îe en Mer, en Bretagne.

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.
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CÔTÉ CAFÉ
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux,  
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 

Notre cuistot et son équipe de bénévoles vous proposent 
chaque jour un menu unique à petit prix préparé avec 
de bons produits issus des invendus de nos épiceries 
partenaires. Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org

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
Mis en place depuis deux ans, il n'attend que vous pour 
le faire vivre et évoluer. Ce jardin a d'abord une vocation 
pédagogique : petits et grands peuvent y apprendre à 
jardiner. C'est aussi un lieu de création, où chacun est 
libre d'imaginer les aménagements et les plantations. 
Permanence par beau temps le mercredi 14h > 18h et le samedi 11h > 15h 
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.


