
www.lapetiterockette.org
cadette@lapetiterockette.org   @la.cadette.petite.rockette

horaires de l’espace friperie
mercredi > vendredi 15h > 19h • samedi 13h > 19h

prograMMe de

DéCEMBRE

atelier Bricorécup de fêtes ! 
Boule à neige de récup 
14h > 16h • Prix libre • Tout public 7 ans et + 
Des petits jouets, de l’eau, un peu 
de magie, on secoue et on obtient 
une boule à neige 100% Récup.

atelier retouches débutant.e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Un trou, un bouton en moins, un 
ourlet à refaire ? Pas de problème, 
apportez vos vêtements pour 
les retoucher selon vos goûts et 
donnez-leur une seconde vie !

perMaNeNce couture 
Niveau intermédiaire 
15h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous savez déjà utiliser une 
machine à coudre mais vous 
n’avez pas le matériel nécessaire 
afin de concrétiser vos projets à 
la maison ? Pas de soucis car les 
jeudis après-midi à la Cadette, 
on vous laisse à disposition nos 
machines, mercerie et autres 
matériels de couture !

atelier Bricorécup de fêtes ! 
emballages cadeau réutilisables 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Assez de passer 4H à emballer 
des cadeaux avec du papier glacé 
à 3€ le rouleau qui sera ensuite 
déchiré en 2 secondes. Fabriquez 
des étiquettes réutilisables et 
apprenez les différentes méthodes 
d’emballage réutilisables.  
C’est rapide, esthétique, 
économique et écologique !

atelier couture débutant.e 
pull patchwork 
10h30 > 13h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez à récuperer vos pulls 
troués, déformés avec quelques 
coups de ciseaux, et plusieurs 
tours de surjeteuse !

atelier Bricorécup 
lampe articulée 
15h > 18h • Prix indicatif 10€ • Adultes / Ados 
Quelques lames de bois, deux 
tours de visseuses et de la 
convivialité pour créer une lampe 
de chevet récup et personnalisée 
selon vos envies !

dernier jour de l’exposition ! 
Plastic icon© de +Brauer 
13h > 19h • Entrée libre + d’infos ci-contre

atelier couture intermédiaire 
sac à main en serviette éponge  
10h30 > 13h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous avez déjà quelques bases 
de couture mais souhaitez 
entreprendre un projet un peu plus 
conséquent ? On vous apprend 
à concevoir votre sac “baguette” 
du patron à l’assemblage, 100% 
récup’ en serviette éponge.

atelier Bricorécup de fêtes ! 
Maisonettes illuminées 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Aprenez l’art de la découpe en 
transformant de vieilles cartes 
en photophores en forme de 
petites maisonnettes  !

EXPO 
18 / 11 > 18 / 12 • Horaires friperie • Entrée libre 
Avec sa série “Plastic Icon©”, 
+Brauer se tourne vers le 
plastique, matière omniprésente 
dans notre environnement, et dont 
les déchets non recyclés sont un 
véritable fléau pour la planète et 
les espèces qui la peuplent.  
à travers une série de portraits 
d’icônes du 20e siècle, l’artiste 
assemble minutieusement des 
centaines de pièces en plastique 
mises au rebut : jouets, stylos, 
flacons, emballages..., objets de 
notre vie courante, de tailles 
et de couleurs différentes, 
soigneusement collectés et classés.
www.brauer.fr    brauer_robots

atelier retouches débutant.e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er décembre

perMaNeNce couture 
Niveau intermédiaire 
15h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 2 décembre

fERMEtuRE 
hivERnalE
24 déceMBre > 4 jaNvier iNclus 
On se repose pour revenir en forme 
à la rentrée. Passez de belles fêtes 
de fin d’année et rdv le 5 janvier !

COnDitiOns DE 
PaRtiCiPatiOn
à Nos ateliers
Pour participer, vous devez être 
adhérent·e de l’association (6€ 
annuel) et vous inscrire 
en envoyant un mail à  
cadette@lapetiterockette.org

MaRChé DE 
CRéatiOns
veN 10 & saM 11 déceMBre 
13h > 19h • Entrée libre

Bijoux, accessoires, vêtements, 
objets de décoration, jeux...  
Découvrez le travail d’artistes qui 
créent des pièces originales et 
responsables à partir de récup’ !  
Des œuvres uniques ou en petite 
série pour un Noël engagé.
9 personnes différent.e.s chaque jour

vEntE DE nOël
veN 10 & saM 11 déceMBre 
13h > 19h • Entrée libre 
Venez dénicher des cadeaux 
de seconde main à petit prix 
et protégez l’environnement en 
luttant contre la surproduction 
liée à cette période de fêtes.

atelier Bricorécup 
cadres monochromes 
14h > 16h • Prix libre • Tout public 7 ans et + 
à partir de petits jouets de 
toutes les couleurs, de perles, de 
peinture et de morceaux de DVD 
décorez un petit cadre en bois 
selon vos envies !

atelier couture débutant.e 
teushirt 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Une teuche sur un t-shirt de récup, 
des chutes de tissus un peu de 
couture et beaucoup d’imagination. 
En plus de repartir avec le t-shirt 
le plus politiquement incorrect 
de votre garde-robe, vous aurez 
acquis les bases de la couture ! 
www.teushirt.org

atelier Bricorécup de fêtes ! 
Mobile créatif 
14h > 16h • Prix libre • Tout public 7 ans et + 
Créer un mobile à partir de 
papiers colorés, d’une branche de 
bois et d’un peu de créativité.

atelier retouches débutant.e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er décembre

perMaNeNce couture 
Niveau intermédiaire 
15h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 2 décembre

atelier Bricorécup de fêtes ! 
guirlandes en napperons 
16h > 19h • Prix libre • Tout public 7 ans et + 
Nos caisses débordent ! Aidez-
nous à revaloriser des napperons 
anciens en guirlandes et / ou 
boules de Noël décoratives. 
Repartez avec votre ouvrage.

perMaNeNce couture 
Niveau intermédiaire 
15h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 2 décembre

à partir de 
récup'

Plastic icon© 
de +Brauer

et peNdaNt ce teMps là  
à la rockette MoNtgallet...
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