
Septembre 2021

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…

LES MIDIS DE LA TROCKETTE 
MENU UNIQUE ENTRÉE + PLAT + DESSERT 10€
PLAT 6€ • ENTRÉE 2€ DESSERT 3€
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • Quantités limités ! Venez en début de service.

Nos cuistots et leur 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. 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.
Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org



RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre + d'infos au dos

BIBLIOCKETTE  Invité.e.s surprise 
19h • Entrée libre + d'infos au 06/09

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.

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
18h > 20h • Plus d'infos en bas de page

ATELIER AU NATUREL 
Huiles essentielles et système immunitaire 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Quelques Huiles essentielles pour 
stimuler le système immunitaire. 
Comment les utiliser et les préparer 
pour une utilisation adaptée à 
chacun.e. Plus d’infos au dos 
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 07/09

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
18h30 > 20h30 • Prix libre + d'infos au dos

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

PERFORMANCE CYRIL LECLERC 
En partenariat avec la MPAA • Gratuit 
19h > 19h30 • À la Rockette ressourcerie 11e

CABAROCKETTE #9 
Sabine Drabowitch & Cathy Cardie 
20h • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des artistes 
à partager avec elle une soirée 
cabaret. Cette fois, c'est Cathy Cardie, 
un quatuor musical et chantant qui 
trace sa route entre rock et chanson, 
explorant de sa griffe insolente notre 
vieille société patriarcale. 
Cathy sera accompagnée d'Aramis Monroy, 
André Marie Mazure et Victor Pitoiset.

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre + d'infos au dos

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

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 
mais pas pour vous former. Atelier 
réservé aux tricoteur.euse.s aguerri.e.s.
Infos : marianne.godin@neuf.fr

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 
15h > 17h • Prix libre + d'infos au dos

REPAS SOLIDAIRE INDIEN Asso Sawa 
20h • entrée + plat + dessert 10 € 
Crée en 2020, l'association SAWA a 
pour but de faciliter l'inclusion des 
personnes en situation d'exil et de 
favoriser l'échange interculturel. Les 
repas solidaires vous permettent de 
participer à la pérennisation de son 
activité d'aide alimentaire. Au menu :
• Beignets de lentilles / chutney de menthe 
• Riz kashmiri pulao sauce épinard 
• Riz au lait

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au 11/09

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
14h > 18h • Plus d'infos en bas de page

SOIRÉE RESTO DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS Chez Julo 
20h • 10 € 
La Trockette ouvre ses cuisines à 
JULO pour un set apéro savoureux et 
musical. Au menu, un mix plateau :
• Pintxos, tartines et canapés de saison 
+ Guest carné / végé / vegan / gluten free

BIBLIOCKETTE Invité.e.s surprise 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un lundi sur deux, la Bibliockette 
invite un artiste à lire une œuvre 
classique ou contemporaine. Acteurs 
ou Auteurs nous font partager leurs 
goûts, nous ouvrent leur travail, dans 
une ambiance conviviale et détendue.

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au 11/09

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
14h > 18h • Plus d'infos en bas de page

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 07/09

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
18h30 • Gratuit • Tout public 
Découvrez les enjeux de la biodiversité 
et les interactions entre espèces 
végétales et animales en milieu urbain.
1 / zoom sur les espèces parisiennes. 
Casser les clichés sur la biodiversité 
parisienne et découvrir 8 espèces de Paris.
2 / jeux de cartes " processus naturels 
et services écologiques ". Comprendre la 
pollinisation et découvrir l’évapotranspiration 
et la synthèse.
3 / action et partage d’expériences. 
Comprendre quatre actions pour agir en 
faveur de la biodiversité. Partager ces 
expériences autour de ces actions.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 07/09

ATELIER RESTAURATION DE LIVRES 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez quelques gestes d'entretien 
et de petites restaurations simples. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER 
18h > 20h • Plus d'infos en bas de page

ATELIER GOÛTER  
15h30 > 17h • Prix libre • À partir de 6 ans 
Cuistots en herbe ou aguerris, 
venez découvrir des recettes de 
goûter anti-gaspi à base d’invendus 
avec les cheffes de la Trockette. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ATELIER AU NATUREL Savon 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon méthode 
saponification à froid à base d'huiles 
végétales. Apportez des gants en 
caoutchouc pour vous protéger. 
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans + d’infos à la case du 22/07

29
mercredi

mercredi

VIDE GRENIER  
SOLIDAIRE ET FESTIF 
Rue de la Fontaine au Roi, rue 
Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 
Inscription les 18, 22, 25 et 30 septembre 
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).
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INFOS PRATIQUES
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le samedi 15h > 22h
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
Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

LES ATELIERS DE RÉPARATION
ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados • Prix libre 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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 • Prix libre 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

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, etc...) 
• nous soutenir pour que l’aventure continue ! Adhésion inutile pour les mineurs.

COUTURE ZÉRO DÉCHET Adultes / Ados • Prix libre 
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03 
À partir de patrons variés, réalisez tote bags, sacs à 
vrac, lingettes démaquillantes, et pochettes à fermeture 
éclair. Avec des tissus récupérés à la ressourcerie, 
Johanne vous apprend les bases de la couture.


