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RedémaRReR Prix libre 
vos machines à coudRe 
14h > 17h • Débutants et confirmés 
Nous verrons l’enfilage, le réglage 
et les piquages… Amenez vos 
machines, c’est mieux ! 
Possibilités de voir le montage 
d’une fermeture, une poche dans 
la couture ou autre suivant votre 
niveau et le matériel sur place. 
Venez avec un petit carnet pour 
prendre quelques notes qui vous 
sauveront lors de la prochaine 
utilisation de votre machine.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelieR cuiR 
14h > 17h • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
Apprenez les bases du travail du 
cuir : Coupe, Couture main, encollage, 
pose de fermoir. Confectionnez 
vous même un objet choisi entre 
plusieurs modèles.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org 
Facebook @1qtanne

inès vous coiffe ! 
15h > 17h • 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

atelieR de RécuP’ cRéative 
14h > 16h • 6 à 10 ans 
Plus d’infos à la case du 10 février

atelieR Philo PouR les enfants 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Plus d’infos à la case du 10 février

atelieR au natuRel Dentifrice 
15h30 > 17h • 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

tRicot solidaiRe au PRofit  
du secouRs PoPulaiRe 
14h > 17h • Gratuit 
Plus d’infos au dos à la case du 9 février

RéPaRation  
électRoménaGeR 
14h > 17h • 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 au natuRel Savon 
15h30 > 17h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Prix indicatif 8 € 
Venez fabriquer du savon «méthode 
saponification à froid», à base 
d’huiles végétales adoucissant pour 
la peau. Apportez des gants en 
caoutchouc pour vous protéger.
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 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
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 
14h > 17h • 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

coutuRe zéRo déchet 
14h > 16h • Prix libre 
Plus d’infos à la case du 6 février

fripe party #5 
12h > 18h • Entrée libre • Tout public 
Venez dénicher des perles vintages 
sélectionnées par les trieuses 
de choc de nos ressourceries ! 
Vêtements, chaussures et 
maroquinerie vous attendent avec 
une grande majorité d’articles 
féminins. St Laurent, Jean Paul 
Gaultier, Chloé, Sonia Rykiel, 
Alexander Mc Queen, Lacoste et bien 
d’autres à prix fous, entre 5 et 20€ !
Jauge limitée > venez tôt et masqué-e-s !

RéPaRation infoRmatiQue 
14h > 16h • 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.

inès vous coiffe ! 
15h > 17h • 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 
14h > 16h • 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

inès vous coiffe ! 
15h > 17h • 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

tRicot solidaiRe au PRofit  
du secouRs PoPulaiRe 
14h > 17h • Gratuit 
Plus d’infos au dos à la case du 9 février

atelieR de RécuP’ cRéative 
14h > 16h • 6 à 10 ans 
Plus d’infos à la case du 10 février

atelieR Philo PouR les enfants 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Plus d’infos à la case du 10 février

RéPaRation  
électRoménaGeR 
14h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 12 février
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