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JANVIERJANVIER
RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 14 janvier

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 14 janvier

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans 
Plus d'infos à la case du 13 janvier

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Plus d'infos à la case du 13 janvier

INÈS VOUS COIFFE ! 
16h > 18h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Plus d’infos à la case du 9 janvier

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Crème pour la peau 
18h30 > 20h30 • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème et un 
lait hydratant et adoucissant à base 
d’huile végétale et de cire d’abeille 
sans toxicité à la portée de tous. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 50 ml.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
17h > 19h • Prix libre 
Plus d’infos à la case du 9 janvierRÉPARATION  

ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • 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 prise 
ou à pile à la Trockette où notre 
réparateur vous montrera comment 
les remettre en selle.

ATELIER BIJOUX 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Venez créer vos propres bijoux à 
partir de bijoux cassés récupérés en 
collecte à la ressourcerie !
Infos/résas: trockette@lapetiterockette.org

ATELIER COUTURE SOIE ROUGE 
16h30 > 18h30 • Gratuit • Adultes / Ados 
Soie Rouge est une association de 
lutte contre la précarité menstruelle, 
qui permet à chacun.e de coudre des 
serviettes hygiéniques lavables de chez 
soi ou en atelier, que nous redistribuons 
à des personnes précaires. 
Que vous sachiez coudre ou non, 
venez fabriquer des serviettes 
avec nous ! Tout le matériel sera 
disponible sur place et les serviettes 
seront distribuées à des personnes 
dans le besoin.

ATELIER COUTURE  
"PIMP' TON OURLET" 
16h30 > 18h30 • Gratuit • Adultes / Ados 
Apprendre les bases de la couture 
(main ou machine tout dépendra 
de votre projet ) Customiser votre 
pantalon à la bonne longueur, 
rajouter des franges, des strass, 
transformer même votre jean droit 
en pattes d'eph… 
Possibilité d’échanger par mail ou 
par téléphone en amont de l’atelier 
afin de peaufiner votre projet.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org 
ATELIER AU NATUREL Dentifrice 
17h30 > 19h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Prix indicatif 8 € 
Venez fabriquer un dentifrice à 
l’argile et prendre connaissance des 
différentes recettes et soins dentaires 
à base de plantes, sans toxicité et 
à la portée de tous. Apportez un 
contenant en verre d’environ 100 ml.
Infos / résas : communerbe@gmail.com 
www.communerbe.org

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 85 € le trimestre / 200 € l’année / 
Cours d’essai gratuit • 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 (tissu, bois, 
plastique, métal…) issus des trésors 
de la Ressourcerie.

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Anne aime faire réfléchir les enfants. 
Les débats s’ouvrent autour des 
grandes questions de la vie. Quand 
philosopher permet de penser 
avec les autres le monde qui nous 
entoure pour grandir et apprendre 
ensemble. Réfléchir pour s’en sortir. 
C’est quoi un ami ? Sommes-nous 
libre de faire tout ce qu’on veut ? 
C’est quoi un enfant? Qu’est ce 
qui rend heureux ? Qu’est ce que 
l’amour ? C’est quoi un chef ?
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
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

FOIRE AUX LIVRES 
À PRIX LIBRE 
14h > 19h • Entrée libre • Tout public 
La Trockette se bouquinise ! Venez 
faire le plein de livres en nous aidant 
à faire le vide !

VENTE EXCEPTIONNELLE 

LINGE DE MAISON 
& MERCERIE 
13h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Vous trouverez tout ce dont 
vous rêviez et plus encore dans 
la Trockette exceptionnellement 
transformée en boutique textile.
Jauge limitée > venez tôt et masqué-e-s !

ATELIER FABRICATION OBJETS EN 
PNEUS DE RÉCUP' 
16h30 > 18h30 • Plus d’infos très bientôt...

INÈS VOUS COIFFE ! 
16h > 18h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
16h > 18h • Prix libre 
À partir de patrons variés,  
réalisez lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.  
Avec des tissus récupérés à la 
ressourcerie, Johanne vous apprend 
les bases de la couture. Repartez 
avec un petit ouvrage !
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit 
Plus d’infos au dos à la case du 12 janvier

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans 
Plus d’infos à la case du 13 janvier

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Plus d’infos à la case du 13 janvier

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • 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. 
Votre ordinateur portable ou votre 
unité centrale suffira, à moins que 
vous suspectiez un périphérique 
dysfonctionnel.

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Fabrication d'un Baume 
17h30 > 19h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume 
respiratoire à base de macérations 
huileuses et d'huiles essentielles 
pour les affections hivernales. 
Apportez des petits contenants en 
verre d’environ 15 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com
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