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infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
Ouverture pour les Midis du mar au ven 12h30 > 14h 
et aux jours et horaires des ateliers (calendrier au verso)
Fermeture estivale du 14 juillet au 27 août inclus 
09 50 34 33 79 • trockette@lapetiterockette.org

www.lapetiterOckette.Org

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

hOraires MOdiFiés  
du 1er au 13 juillet

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.



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.

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 85 € le trimestre / 200 € l’année / 
Cours d’essai gratuit • 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 
issus des trésors de la Ressourcerie.
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

Massage assis par Marylène 
14h > 16h • + d'infos à la case du 3 juillet

réparatiOn inFOrMatiQue 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
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.
infos  : trockette@lapetiterockette.org

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

réparatiOn  
électrOMénager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Votre aspirateur est à bout de 
souffle et votre sèche-cheveux au 
bout du rouleau, apportez tous vos 
appareils électriques à la Trockette 
où notre réparateur vous montrera 
comment les remettre en selle.
infos  : trockette@lapetiterockette.org

sOirée thiep en soutien à 
l'association "le soleil de tambacoumda" 
19h30 > 22h • 8 € • Tout public 
Pour fêter l'été et les vacances, 
venez manger un délicieux Thiep en 
soutien à l'association "Le soleil de 
Tambacoumba" qui vient en aide aux 
enfants du Sénégal.

redéMarrer  
VOs Machines à cOudre 
15h > 18h • 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

cOurs de dessin 
16h > 18h • 5 ¤ • Tout niveaux  
Jérôme et Aurélie vous accueillent 
afin de découvrir le dessin et ses 
multiples techniques. 
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Massage assis par Marylène 
14h > 16h • 20min • Tout public • Prix libre 
Installé-e sur une chaise ergonomique, 
profitez d'un moment de détente pour 
dénouer vos tensions. Marylène s'inspire 
du massage Amma assis, combinant 
pressions, frictions et percussions pour 
un effet à la fois relaxant et dynamisant.

réparatiOn  
électrOMénager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 6 juillet

cOurs de dessin 
16h > 18h • 5 ¤ • Tout niveaux  
Plus d'infos à la case du 5 juillet
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n'OubliOns pas le jardin ! 
Les permanences se poursuivent pendant l'été  
le mercredi 14h > 18h et le samedi 11h > 15h 
par beau temps.

vendredi

samedi

jeudi

mardi mercredi

mercredi

jeudi


