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AdULTES
YOGA

YOGA AshtAnGA Débutant | Intermédiaire • Mardi 20h > 21h30
L’Ashtanga est un yoga dynamique qui travaille le corps en 
profondeur, lui retire ses toxines et le rafraîchit entièrement.  
La pratique nous aide à se recentrer, respirer avec chaque 
partie du corps, développer concentration et résilience. En alliant  
exercices de respiration, gainage physique intense et séquences 
de relaxation, l'Ashtanga est une pratique très complète.

15 € la séance
50 € les 4 séances 
(valable 2 mois) 
Réservation obligatoire

Début 10 / 09 / 2019

Éloi • 07 61 56 76 47
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VInYAsA YOGA Débutant | Intermédiaire • Vendredi 19h > 20h
Le Vinyasa est un yoga dynamique, mettant l’accent sur la 
respiration en lien avec le mouvement. Les asanas sont liés 
les uns aux autres, permettant de passer d’une posture à 
l'autre de manière fluide et rythmée, à l’image d’une danse. 
Le Yoga Vinyasa est idéal pour gagner en souplesse et en 
agilité, détoxifier le corps et maintenir une bonne forme 
physique. Le cours inclut des exercices de respiration visant 
à purifier le corps de ses toxines, des salutations au soleil 
A et B de type Ashtanga, un enchaînement de postures de 
rythme soutenu ainsi qu’une relaxation finale.

10 € la séance
90 € la carte de 10 cours
(valable 3 mois) 
Réservation obligatoire

Début 06 / 09 / 2019

Céline • 07 68 69 58 68 
naturachandra@
hotmail.com

www.naturachandra.com
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hAthA YOGA Débutant | Intermédiaire • Samedi 12h30 > 13h30
Le Hatha Yoga est idéal pour garder la forme en douceur. 
Il aide à évacuer les tensions dues au stress et permet 
une meilleure gestion des émotions. Le cours inclut une 
courte méditation w pleine conscience et des exercices de 
respiration pour calmer le mental, des salutations au soleil 
pour échauffer le corps, un enchaînement de postures ainsi 
qu’une relaxation finale. Les débutants sont les bienvenus, 
ainsi que les personnes ayant déjà une pratique du Yoga.

10 € la séance
90 € la carte de 10 cours
(valable 3 mois) 
Réservation obligatoire

Début 07 / 09 / 2019

Céline • 07 68 69 58 68 
naturachandra@
hotmail.com

www.naturachandra.com
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hAthA YOGA sOlIDAIre Tous niveaux, de 7 à 127 ans • Jeudi 17h > 18h30
Travail postural, respiration, purification, apaisement du 
mental, préparation à la méditation via le pranayama...  
On retrouve dans le Hatha Yoga les mêmes étapes que dans 
l’Ashtanga ou le Vinyasa mais les postures sont maintenues 
plus longtemps afin de permettre une concentration accrue.

Minimum 5 € 
ou ce que vous voulez

Début 12 / 09 / 2019

Didier • 06 63 70 55 49

www.ddozias-yoga-
ayurveda.com
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hAthA YOGA Tous niveaux • Lundi 19h > 20h
Postures, respirations, méditation et relaxation
Hélène ne pratique pas un yoga de la performance. Ce 
cours permet de rentrer simplement dans la pratique du 
yoga et de laisser le plaisir venir à vous. Votre corps se 
modifie doucement, se tonifie et s’assouplit, les organes 
internes fonctionnent mieux, le sang est plus oxygéné. 
Vous vous sentez bien mieux, au moins pendant le cours 
et les heures qui suivent.

12€ la séance
100€ Carte de 10 cours
(valable jusqu'à juin 2020)
8€ Cours d'essai

Début 02 / 09 / 2019

Hélène • helenejamesse 
@gmail.com

helene-jamesse.com
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YOGA nIDrA sOlIDAIre - relAXAtIOn PrOFOnDe 
Tous niveaux • Jeudi 12h30> 13h30 2  et 14h30 > 15h30 1

La séance commence par un bain sonore avec le Gong. 
Vous suivez des exercices de respiration et d’affinement 
des sens, dont la visualisation pénétrante. 
La pratique régulière du Yoga Nidra unifie le corps, l'âme 
et l'esprit.  Au niveau du corps, le yoga nidra régule le 
sommeil, ré-équilibre le système nerveux et les circuits 
énergétiques. Il apporte aussi le calme mental, ouvre les 
chakras et mène à l'éveil spirituel.

10 € la séance 
90 € les 10 cours 
(valable 4 mois)
Cours d'essai gratuit 
Adhésion 20€
Réservation obligatoire

Début 05 / 09 / 2019

Katherine • 
06 38 82 77 07 
www.ab-soame.com



YOGA kunDAlInI Tous niveaux • jeudi 19h > 20h30 et samedi 12h30 > 14h
Souvent défini comme une "technologie de la conscience", 
le Kundalini Yoga marie les postures (asanas), le travail 
sur le souffle (pranayama) et le chant tout en intégrant la 
relaxation et la méditation. Cette pratique vise à faire circuler 
harmonieusement en nous l’énergie vitale de la Kundalini afin de 
nous apporter un meilleur équilibre physique et mental. En même 
temps qu’il fournit des techniques puissantes permettant de 
renforcer les systèmes nerveux et immunitaire, ce yoga permet 
aussi de chasser le stress, de se régénérer mentalement, 
de rester « centré » face aux défis de la vie quotidienne. 

15 € la séance / tarif 
solidaire sur demande
10 € le cours d'essai 
Sur résa par SMS

Début 15 / 09 / 2018

Carolyn • 06 73 31 50 60 
sevabasantyoga@gmail.com 
Certifiée Kundalini Yoga 
Reserach Institute et 
adhérente à la Fédération 
Française de Kundalini Yoga

 @sevabasantyoga
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AshtAnGA YOGA Tous niveaux • Lundi 15h > 16h30 • Jeudi 20h30 > 22h
Yoga traditionnel dynamique où le mouvement est synchronisé 
avec la respiration Ujjayi (respiration vivifiante qui aide le 
corps à évoluer en profondeur, à réguler son souffle et favorise 
la concentration). Ce yoga est basé sur la pratique régulière 
d’un enchaînement de postures où sont engagés les Bandas 
(verrous internes énergétiques) permettant de concentrer sa 
force et d’alléger le corps. Le drishti (la direction du regard) est 
spécifique à chaque asana (posture) et facilite la stabilité, la 
concentration. La relaxation est pratiquée à chaque séance.

18 € la séance
tarif solidaire 10 à 5 € 
selon vos possibilités
300 € l'année

Début 11 / 09 / 2019

Virginie • 06 72 84 34 87 
virginie.pepin@ 
nutridietadom.com
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sOPhrOYOGA Art’ Tous niveaux • Mercredi 12h > 13h
Josephine Vinci vous propose cette nouvelle discipline 
qu’elle a fondé en réunissant la Sophrologie, le Yoga 
Vinyasa et le gainage musculaire. Le cours démarre par 
10 minutes de Sophrologie pour profiter de tous ses 
atouts (gestion du stress et des émotions, confiance en 
soi, sommeil, etc). Puis chaque enchaînement de Yoga 
démarrent dans un esprit tai-chi et Yoga Artistique.  
Des techniques de Sophrologie accompagnent également 
certaines postures. Le cours se pratique en musique.

10 € la séance

Début 04 / 09 / 2019

Joséphine • 
06 22 04 44 50 
josephinevinciparis@
gmail.com
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hAthA YOGA Tous niveaux • Jeudi 19h > 20h30
Le Hatha Yoga est la base de tous les yogas. C’est une 
pratique lente, détendue, énergétique et bienveillante afin 
de se recentrer sur soi et d’être à l’écoute de son corps. 
La pratique est douce, respectueuse des capacités de 
chacun.e. Il ne s'agit pas d'un yoga de la performance. 
Les cours s'articulent autour des salutations au soleil, 
parfois de la lune, des postures, des respirations, de la 
relaxation, de la méditation et sont basés sur les principes 
fondamentaux du yoga, adaptés en fonction de l'heure de 
la journée et de la saison.

15 € la séance
tarif solidaire 10 € ou 
moins
selon vos possibilités
130 € les 10 séances
Réservation obligatoire

Début 05/09/2019

Véronique • 
06 67 93 15 95 
veronique.vite@gmail.com

www.psychocorpo-
rel-bienetre.com
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sOIn

AtelIer usAGe Des PlAntes MeDICInAles pour se réapproprier 
les savoirs liés aux plantes • Un samedi par mois 14h30 > 16h30
Lors de ces ateliers, tout en découvrant de nouvelles 
saveurs, vous apprendrez à connaitre les plantes 
médicinales pour acquérir une certaine autonomie dans la 
prévention et le soulagement des maux du quotidien : 
– en prenant connaissance des propriétés et usages des 
plantes ainsi que leurs différentes formes galéniques,
– en observant les plantes sèches et si possible fraîches,
– en goûtant les plantes sous forme de tisane,
– en abordant les techniques de récolte et de conservation,
– en concevant une tisane composée adaptée à chacun.

16 € l’atelier 
150 € les 10 ateliers

Véronique • 
06 76 70 54 98 • 
communerbe@gmail.com

www.communerbe.org

28 / 09 Plantes du 
système immunitaire • 
12 / 10 Plantes du système 
ORL • 9 /11 Plantes 
équilibrantes du système 
nerveux • 7 / 12 Plantes du 
système digestif
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CréAtIOn MAnuelle | ArtIstIque

COuture Tous niveaux • Mercredi et vendredi 18h30 > 21h
Vous choisissez votre projet de vêtement et Johanne vous 
accompagne dans sa réalisation. Apprenez à utiliser un 
patron pour l’adapter à vos mesures, à couper, coudre et 
soigner vos finitions. Des coupons de tissus issus des 
dons de la Ressourcerie sont à disposition.

180 € le trimestre  
(12 cours)

Début 04 / 09 / 2019

Johanne
07 58 50 39 03
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COurs De DessIn | PeInture  
Débutants | Confirmés • Mardi 18h > 21h
Joëlle Tomasso vous propose de découvrir, approfondir, 
vivre la beauté et l’émotion des couleurs, des touches, des 
gestes. Pratiquez des techniques variées : huile, acrylique, 
aquarelle, matières (sable, collage, etc…) Chacun amène son 
matériel (du matériel de base sera à votre disposition).

Cours d'essai gratuit
250 € le trimestre
(10 cours par trimestre)
+ 6 € d’inscription

Début 24 / 09 / 2019

Joëlle • 06 16 72 77 07
tomasso.joelle@gmail.com
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AtelIer trICOt Tous niveaux • Une fois par mois, consultez le 
calendrier en ligne ou envoyez un mail à marianne.godin@neuf.fr
Venez taquiner les mailles avec Tata Marianne !

22 € les 3h ou 8 €/h

Début 14 / 09 / 2019

Marianne

3

bIen être | DéVelOPPeMent PersOnnel

bArre Au sOl Tous niveaux • Mardi 18h > 19h et 19h > 20h • Début • 
03 / 09 / 2019 • Mercredi 18h > 19h • Début • 18 / 09 / 2019
Assouplissements et étirements au sol, mouvements doux 
et harmonieux. Retrouver tonicité et mobilité articulaire. 
Affiner la synchronisation, renforcer les appuis et le 
placement du corps.

10 € la séance 
360 € l’année 
+ 20 € d’adhésion

Hélène • Danseuse, 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
resasdt@gmail.com
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qI GOnG Tous niveaux • Vendredi 11h > 12h et 12h > 13h
Le Qi Gong est une pratique chinoise d’auto-massages, de 
mouvements lents et de postures qui favorise la circulation 
de l'énergie (Qi) dans le corps. Pour cela, on calme et on 
détend le corps et l’esprit, on ouvre et on fluidifie les 
articulations. Le Qi Gong est une pratique de santé.  
Au-delà, il transforme notre rapport au monde dans le sens 
d'une plus grande ouverture et d'uncalme intérieur.  
Le QI gong proposé dans ce cours est un Qi Gong traditionnel, 
profond (Nei Gong), à la fois énergétique et spirituel.

15 €, 13 € ou 10 € la 
séance selon vos 
possibilités

Début 13 / 09 / 2019

Florence
qigong.solidaire@free.fr 
www.qigong-solidaire.fr
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MéthODe FelDenkrAIs tous niveaux • Samedi 18h > 19h
Vous souhaitez soulager votre dos? Vous rêvez d'une 
méthode douce, sans effort ? Venez tester la Méthode 
Feldenkrais, ouverte à toutes et tous. « Rendre le 
mouvement impossible possible, le possible facile, et le 
facile élégant. » Moshe Feldenkrais

10 € la séance
37,5 € les 5 séances 
inscription toute l'année 

Début 21 / 09 / 2019

Sandrine • 07 69 71 80 19 
Par SMS de préférence
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AtelIer DessIn Tous niveaux • Samedi 16h > 18h
Pour ceux qui souhaitent apprendre/perfectionner les 
techniques du dessin par une série de mini exercices, 
avec l'objectif d'être à chaque fois autonome en sortant 
du cours. Chaque séance est indépendante et apprend 
quelque chose (anatomie, composition, mouvements, 
croquis) en s'amusant (vu qu'on est pas des bêtes tout 
de même). L'idée est de dépasser les blocages qu'on 
peut avoir en tenant un crayon, dans une atmosphère 
chaleureuse avec des gens sympas :)

20 € le cours (matériel 
fourni) 
Merci de confirmer 
votre présence par mail 
la veille.

Début 07 / 09 / 2019

Mélanie et lucie
sharktelier@gmail.com
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sPeCtACle VIVAnt

D.e.C.O.M.e (Dramaturgie de l'expression Corporelle Objet 
Mouvement et Espace) Tout public • 3e samedis du mois 17h > 19h30
Les ateliers Discepolin développent la pratique du spectacle 
vivant et l’échange culturel pour un partage social et 
pérenne. Venez découvrir le théâtre, l’expression corporelle, 
l’objet, le mouvement, l’espace, le mime et la dramaturgie 
pour libérez votre imaginaire et votre créativité.

10 € la séance
90 € les 10 séances

Atelier Discepolin 
Miguel • 06 10 26 84 67
atelierdiscepolin@gmail.com
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DAnse

DAnse COnteMPOrAIne Amateurs • Mercredi 19h > 20h30
Explorer les fondamentaux de la danse contemporaine (rapport 
au temps et à l’espace, le flux du mouvement et répartition 
harmonieuse du poids du corps). Une danse sensible, créative, 
expressive entre terre et ciel en constante transformation, 
mettant en jeu et en relation permanente qualité et disponibilité 
des appuis à celles de la colonne vertébrale. Improviser et 
faire émerger une poétique du mouvement dansé.

15 € la séance 
465 € l’année
+ 20 € d’adhésion

Début 18 / 09 / 2019

Hélène • Danseuse, 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
resasdt@gmail.com
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2 DAnse bArOque Débutants et intermédiaires avec lecture 
chorégraphique • Tous les vendredis 18h30 > 20h30 
Intermédiaires confirmés • Tous les mercredis 18h30 20h30 
DAnse bArOque COntreDAnse Tous niveaux • 2 
samedis / mois 14h > 17h
Emmanuel Soulhat professeur, danseur, chorégraphe. 
1ère partie : Mise en disponibilité du corps,échauffement, 
les codes de bras et la qualité technique.
2e partie : Étude de la chorégraphie et interprétation.

21 € le cours 
+ 15 € d'adhésion

Début 03 / 10 / 2019 
Calendrier détaillé en ligne
Martine • 06 70 95 34 80 
Emmanuel • diplômé 
d'état 06 10 12 52 63
lapavanedessaisons@
gmail.com

1

2

JIn shIn JYutsu Tous niveaux • Mardi 14h > 15h
Le JIN SHIN JYUTSU, connu aussi comme " Art du Bonheur " 
et  "Art de la Longévité ", est un art de bien-être qui nous 
aide à nous maintenir en forme et à nous harmoniser à 
tous les niveaux : physique, mental et émotionnel. Très 
simple à pratiquer, et sans effort : il suffit d’appliquer ses 
mains sur des points précis du corps selon des séquences 
déterminées. Cela va permettre à l’énergie de circuler de 
manière fluide et constante, en activant les points où elle 
se trouverait éventuellement bloquée.

10 € la séance 

Début 10 / 09 / 2019

silvia 
silvia@gurian.eu
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tAnGO ArGentIn Débutants • Mardi 20h30 > 22h 
Intermédiaires • Mardi 19h > 20h30
stAGe tAnGO Tous niveaux • Les 1er samedi du mois 17h > 19h30
Le Tango est un sentiment qui se danse et se partage.
Venez découvrir le Tango argentin, ses orchestres, sa 
danse et ses figures pour une application rapide sur la 
piste et enfin, entrez dans le bal.

10 € la séance
90 € les 10 séances

Miguel • 06 10 26 84 67
atelierdiscepolin@
gmail.com

www.miguelcueva.com
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2 DAnse sénIOr Tous niveaux • Mardi 11h > 12h30
Susan Sparks, professeur de danse, donne ses cours à 
Paris depuis 25 ans. Actuellement, elle dédie son travail au 
bien être des seniors et vous propose un cours ludique, 
efficace et rajeunissant.

12 € par cours 
110 € les 10 cours 

Début 10 / 09 / 2019

Susan • 06 49 70 67 70

Réservation par 
téléphone obligatoire



EnfAnTS
DAnse

DAnse PArtAGée en FAMIlle 18 mois > 3 ans • Mercredi 10h > 11h 
• Début 04 / 09 / 2019 • Mercredi 14h > 15h • Début 18 / 09 / 2019
Ces ateliers sont des moments privilégiés de découverte 
et de partage du mouvement. Développer son imaginaire 
et ouvrir des espaces de créativité. Jouer avec les 
changements de rythmes et de dynamiques. Éprouver les 
variations de tonicité et le plaisir de danser à deux. 
Les nounous et les grands-parents sont les bienvenus !

20 ¤ la séance pour 
deux participants
150 € les 10 séances
360 € l'année
+ 20 € d’adhésion

Hélène • Danseuse 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
resasdt@gmail.com
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bAbY DAnse 3 ans • Mercredi 15h > 16h
éVeIl à lA DAnse 4 - 6 ans • Mercredi 16h > 17h
InItIAtIOn à lA DAnse 7 - 9 ans • Mercredi 17h > 18h
Activité ludique qui développe la sensibilité, l’imaginaire, 
la créativité, l’expressivité et le plaisir du mouvement 
dansé dans la joie d’une expérience de partage. Une porte 
ouverte et un spectacle seront proposés en cours d’année.

360 € l’année 
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 18 / 09 / 2019

Hélène • Danseuse 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
resasdt@gmail.com

2

2

2

2 CAPOeIrA 4 - 6 ans • Jeudi 16h45 > 17h30 • 7 ans et + • Jeudi 17h30 >18h15
La Capoeira est une manifestation culturelle brésilienne 
qui mêle culture, sport, danse, lutte, musique, jeu et 
camaraderie. Vos enfants se dépensent, s'amusent, 
apprennent à connaître leur corps, à bouger dans l'espace, 
à chanter, jouer des instruments de musique, à se respecter 
les uns les autres et à partager un moment de loisir 
particulièrement complet dans une ambiance familiale.

260€ l’année 
+event fin d’année 40€ 
Cours d'essai gratuit

Début 12 / 09 / 2019

Rataz • 06 14 70 59 37
senzaleiros@hotmail.fr 
Groupe Capoeira 
Malungos Paris - 
Association Senzaleiros

CréAtIOn MAnuelle | ArtIstIque

AtelIer De réCuP’ CréAtIVe 6 - 12 ans • Mercredi 14h > 16h
Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage 
permet aux enfants de découvrir différentes techniques 
artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) sur 
différents supports (tissus, bois, plastique, métal…) issus 
des trésors de la Ressourcerie.

85 € le trimestre
200 € l’année

Début 02 / 10 / 2019

Amandine 
animation@lapetite 
rockette.org
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AtelIer De PeInture enFAnt 6 - 10 ans • Jeudi 17h > 18h15
Encadré par une artiste plasticienne, cet atelier est un 
moment convivial pour apprendre en s’amusant toutes 
sortes de techniques : peinture, dessin, collage, papier 
mâché… Et toujours des thèmes en relation avec l’histoire de 
l’art : Autoportrait, clair obscur, Pop Art, carnet personnel...

375 € l’année

Début 19 / 09 / 2019

Delphine • 06 63 17 21 04

4

PlAnÈte IMAGInAIre 4 - 9 ans bilingue espagnol • Mercredi 14h > 16h
Avec Planète Imaginaire, l'enfant aura l'occasion 
de pratiquer et travailler l'Espagnol dans un atelier 
d'exploration  pour lui faire découvrir ce que peuvent être 
des formes artistiques, le faire s'interroger et l'inciter à 
porter un regard nouveau sur ce qui l'entoure. À travers 
la recherche des formes, des espaces et des couleurs, il 
pourra développer un univers singulier et lui donner corps 
dans de premières productions artistiques.

1h d'atelier : 375 ¤ 
l'année
2h d'atelier : 285 ¤ le  
semestre • 485 ¤ l'année 
(30 séances) + matériel

Début 02 / 10 / 2019

Cristina • 06 51 63 17 75
criscriscris.atelier@
gmail.com

criscriscris-atelier.com
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Du lundi au vendredi 11h > 22h et le samedi 11h > 19h
Afin de pallier la pénurie de locaux dans le quartier, 
la Petite Rockette met à la disposition de tous des 
espaces de répétition et de réunion à tarif solidaire.

2 € par heure et par personne 
+ 6 € d'adhésion annuelle à 
l’association par personne.

Résas • reservations@
lapetiterockette.org

LOUER nOS SALLES pOUR vOS ACTIvITéS

5,8 m

3,5 m

7,2 m
10 m

1

2 35 m2

35 m2
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5,5 m

22 m25

1 2 5

AtelIers bIlInGues

1

1

1

2

350 € l’année
28 séances - sept 2019 > 
juin 2020

201 € semestre 1
14 séances - sept 2019 > 
février 2020

201 € semestre 2
14 séances - mars 2020 
> juin 2020

Contact • 06 51 15 01 81 
info@dulala.fr

www.dulala.fr

DulAlA • D'unE lAnguE à l'AuTRE • ATElIERS bIlInguES
AlleMAnD 3 - 6 ans • Samedi 11h15 > 12h30 • Début 21 / 09 / 2019
esPAGnOl 3 - 6 ans • Mercredi 16h > 17h15 • Début 02 / 10 / 2019
AnGlAIs 3 - 6 ans • Samedi 11h15 > 12h30 • Début 21 / 09 / 2019 
ItAlIen 5 - 8 ans • Mercredi 14h45 > 16h • Début 02 / 10 / 2019
DULALA propose des ateliers pour accompagner les enfants 
dans la construction d’un bilinguisme harmonieux et les 
familles dans la transmission de leur langue. Dans un cadre 
ludique qui suscite les échanges et offre diverses situations 
de communication, les enfants pourront développer un rapport 
nouveau à leur langue ainsi que de nouvelles compétences.

sAlle De réPÈt' 1  et 2  
Danse, théâtre et activités physiques... 
• Amplification pour CD et lecteur mp3
• Tapis de sol en mousse à disposition

5  sAlle De réunIOn 
réunions, atelier 
d'écriture... 
• Tables pliantes, chaises
• Vidéoprojecteur, écran et 
sonorisation de la pièce
• Tableau blanc et feutres

Le planning et les disponibilités sont actualisés en temps réel et consultables sur notre site. 
Merci de vous y référer avant toute demande.

lapetiterockette.org > Pratique amateur > Mise à disposition d'espace

POur + D'InFOs 
sur un cours, 
vous abonner ou 
réserver une séance, 
MerCI De VOus 
ADresser Au 
resPOnsAble 
De l'AtelIer.
La Petite Rockette ne 
fait que mettre ses 
salles à disposition.



MArDI

DAnse sénIOr 2  
11h > 12h30
JIn shIn JYutsu 1

14h > 15h 
bArre Au sOl 2   
18h > 19h
19h > 20h
COurs De DessIn | 
PeInture 4  
18h > 21h
tAnGO ArGentIn 1  
Débutants - 20h30 > 22h 
Intermédiaires - 19h > 20h30
YOGA AshtAnGA 2   
20h > 21h30

lunDI

AshtAnGA YOGA 2

15h > 16h30 
hAthA YOGA 1

19h > 20h 

MerCreDI

DAnse PArtAGée en 
FAMIlle 2  
18 mois > 3 ans • 10h > 11h et 
14h > 15h
sOPhrOYOGA Art' 2  
12h > 13h
PlAnÈte IMAGInAIre 4

4 - 9 ans • 14h > 16h
AtelIer De réCuP’ 
CréAtIVe 3

6 - 12 ans • 14h > 16h
DulAlA ItAlIen 1  
5 - 8 ans • 14h45 > 16h
bAbY DAnse 2   
3 ans • 15h > 16h
éVeIl à lA DAnse 2

4 - 6 ans • 16h > 17h
InItIAtIOn à lA DAnse 2

7 - 9 ans • 17h > 18h
DulAlA esPAGnOl 1  
3 - 6 ans • 16h > 17h15
bArre Au sOl 2   
18h > 19h
DAnse bArOque 1   
18h30 > 20h30
COuture 4

18h30 > 21h
DAnse COnteMPOrAIne 2

19h > 20h30

JeuDI

YOGA nIDrA sOlIDAIre 
12h30 > 13h30  2

14h30 > 15H30 1

CAPOeIrA 2   
4 - 6 ans • 16h45 > 17h30 
7 ans et + • 17h30 > 18h15
AtelIer De PeInture 4

6 - 10 ans • 17h > 18h15
hAthA YOGA sOlIDAIre 1  
17h > 18h30
YOGA kunDAlInI 1  
19h > 20h30
hAthA YOGA 2  
19h > 20h30
AshtAnGA YOGA 2

20h > 21h30
AshtAnGA YOGA 2

20h30 > 22h 

VenDreDI

qI GOnG 1  
11h > 12h
12h > 13h
DAnse bArOque 2   
18h30 > 20h30
COuture 4

18h30 > 21h
VInYAsA YOGA 1   
19h > 20h

sAMeDI

DulAlA AlleMAnD 2  
3 - 6 ans • 11h15 > 12h30
DulAlA AnGlAIs 1  
3 - 6 ans • 11h15 > 12h30
hAthA YOGA 2  
12h30 > 13h30
YOGA kunDAlInI 1  
12h30 > 14h
DAnse bArOque 2   
14h > 17h
usAGe Des PlAntes 
MéDICInAles 4  
1 x par mois • 14h30 > 16h30
AtelIer trICOt 2  
1 x par mois • 15h > 18h
AtelIer DessIn 5  
16h > 18h
stAGe tAnGO 1  
1er samedi du mois  
17h > 19h30
D.e.C.O.M.e. 1  
3e samedi du mois  
17h > 19h30
MéthODe FelDenkrAIs 2  
18h > 19h
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1  salle polyvalente 1
2  salle polyvalente 2
3  la trockette
Du mardi au samedi de 12h30 
à 22h : accès par la Trockette.  
En dehors de ces horaires 

4  salle d'animation
5  salle de réunion
Accès par les bureaux de 
l'association. Grille bleue puis 
demandez les codes de la 
porte vitrée à l’intervenant.

est une initiative citoyenne qui a vu le jour en octobre 2005 
dans le 11e arr. de Paris. Réunissant des personnes d’horizons 
variés, l’association a démarré avec la volonté d’inventer un 
espace permettant l’échange, la découverte et la création.

À l’origine lieu d’habitation et de pratiques artistiques 
organisant événements et ateliers accessibles à tous, la Petite 
Rockette a évolué au fil des rencontres et des déménagements, 
s’ouvrant sans cesse à de nouvelles perspectives. C’est ainsi 
qu’a vu le jour, en 2012, la ressourcerie et sa boutique solidaire 
puis en 2014, la Trockette, un café atelier de co-réparation.

La Petite Rockette met également ses salles à disposition à 
tarif solidaire pour des répétitions, réunions, ateliers...

lA PetIte rOCkette

Fidèle à son engagement social, La Petite Rockette privilégie des 
activités accessibles à tous, grâce à des tarifs solidaires.

Pour plus d'infos sur un cours, vous abonner ou réserver une 
séance, merci de vous adresser au responsable de l'atelier.

COurs et AtelIers

Aux tarifs des cours 
s’ajoute une adhésion 
annuelle de 6 € à la Petite 
rockette qui permet :
• de bénéficier d’un tarif  
  préférentiel à la Trockette 
• de louer nos salles 
• d’être informé en priorité 
• de nous soutenir !

ADhésIOn

  AdULTES
  EnfAnTS


