
grande vente de noël

Au même moment à la ressourcerie 
La Rockette Montgallet, à 100m de là...

décembre AteLieR RetOUCHeS débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous voulez apprendre à coudre 
ou vous avez besoin d’un coup de 
pouce ? À La Cadette nous vous 
aidons à réaliser vos projets en vous 
apprenant les bases de la couture et 
du reprisage. Pose de zip, ourlets et 
customisation en tout genre n’auront 
plus de secret pour vous. Apportez vos 
projets à retoucher ou customiser.

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 22 décembre

RéCUP’ CRéAtive deS fêteS 
Guirlandes en napperons 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Nos caisses débordent ! Aidez 
nous à revaloriser des napperons 
anciens en guirlandes champêtres. 
Apprenez les bases de la couture 
sur machines à coudre. Repartez 
avec votre ouvrage.

vendredi 9 décembre 13h > 19h 
& Samedi 10 décembre 11h > 19h

LeS PéPiteS de LA RéCUP’ 
Nos valoristes étaleront à la vente 
le meilleur des ressourceries 
réunis sur deux jours pour faire 
tous vos cadeaux à petit prix 
pour les fêtes de fin d’année ! 
Jouets, bijoux, vaisselles, textile, 
maroquinerie, décoration.

COUtURe MiLitANte 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

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 22 décembre

iNitiAtiON à LA SéRiGRAPHie  
SUR textiLe Avec @atelier_ppp   
18h > 20h • Prix libre • Tout public / Enfants 
accompagnés 
Plus d’infos à la case du 1er décembre

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 22 décembre

iNitiAtiON à LA SéRiGRAPHie  
SUR textiLe Avec @atelier_ppp   
18h > 20h • Prix libre • Tout public / 
Enfants accompagnés 
Venez découvrir la sérigraphie 
sur textile ! Impression de motifs 
prédéfinis sur textile recyclés. 
Possibilités de combiner cet 
atelier avec l’atelier couture lors 
d’une séance complémentaire :) 

 Il s’agit d’un atelier d’initiation et non 
d’impression de ses propres visuels.
Résas : plastimax@outlook.com

veRNiSSAGe fURieUSe COMPANy 
18h > 21h • Entrée libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos ci-dessus

FUrIeUSe 
À LA cAdeTTe 
vernissage le 1er décembre 
Furieuse Company c’est la 
rencontre entre des slogans 
qui claquent et des pochoirs 
qui viennent se plaquer sur les 
supports les plus inattendus ! 
Lors de cette exposition il y 
aura des pochettes de vinyles, 
45 et 33t, des tableaux et aussi 
quelques assiettes. Drôles ou 
engagés, insolents ou ironiques, 
de quoi réveiller les consciences !

 @furieuse.co

AteLieR Le CROCHet dANS tOUS 
SeS étAtS avec danièle  
10h30 > 12h30 • Prix libre • Tout public  
à partir de 9 ans 
Que vous n’ayez jamais touché 
au crochet ou que vous soyez 
déjà un·e expert·e de la chainette, 
Danièle vous apprend les bases du 
crochet et vous accompagne dans 
vos réalisations. Comme pour le 
tricot, la patience est reine. 
Apportez votre projet, le reste est fourni. 
infos / Résas : dlphankongsy@gmail.com

AteLieR RetOUCHeS débutant·e 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 14 décembre

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 22 décembre

RéCUP’ CRéAtive deS fêteS 
Pochettes à savon de voyage avec Zoé 
17h > 19h • Prix libre • Tout public  
Ma botte secrète petit cadeau 
rapide notamment à Noël. 
On y glisse dedans un petit savon 
artisanal et pif paf pouf sous le 
sapin. Apprenez le point droit, le 
surjet au point zigzag et l’ourlet. 
À offrir ou à garder pour soi !

FermeTUre 
hIvernALe
24 déCeMbRe > 10 jANvieR iNCLUS 
On se repose pour revenir en 
forme à la rentrée. Passez de 
belles fêtes de fin d’année et 
on se retrouve le 11 janvier.

InScrIpTIon
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 

 les places partent vite !

AteLieR RetOUCHeS débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 14 décembre

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • 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, notre mercerie et 
autre matériel de couture !

RéCUP’ CRéAtive deS fêteS 
emballages cadeau 
18h > 21h • Prix libre • Tout public 
Assez de passer 4h à emballer 
des cadeaux avec du papier 
glacé à 3€ le rouleau qui sera 
ensuite déchiré en 2 secondes ? 
Apprenez les différentes 
méthodes d’emballage 
réutilisables en cousant vous 
même des pochettes à partir 
de tissus de seconde main. 
C’est rapide, esthétique, 
économique et écologique !

AteLieR COUtURe débutant·e 
Serviettes hygiéniques lavables et 
solidaires avec SOie ROUGe 
16h > 18h • Gratuit • Adultes / Ados 
L’association Soie Rouge lutte 
quotidiennement contre la précarité 
menstruelle et permet à chacun·e de 
coudre des serviettes hygiéniques 
lavables de chez soi ou en atelier, 
pour les distribuer à des personnes 
en situation de précarité. Aidez-nous !

AteLieR Le CROCHet dANS tOUS 
SeS étAtS avec danièle  
10h30 > 12h30 • Prix libre • Tout public  
à partir de 9 ans + d’infos à la case du 03 / 12 
infos / Résas : dlphankongsy@gmail.com

AteLieR COUtURe intermédiaire • Bob 
13h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous avez déjà quelques bases de 
couture et souhaitez entreprendre 
un projet un peu plus conséquent ? 
Confectionnez un bob de A à Z en 
textiles de récup’ et customisez-le 
selon vos envies !

PeRMANeNCe COUtURe réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 22 décembre

RéCUP’ CRéAtive deS fêteS 
Gravure de récup’ 
17h > 19h • Prix libre • Tout public, 7 ans et + 
Initiation à la gravure et à 
l’impression sur matériaux de 
récup’. Faites vous confiance 
et dessinez à main levée ou 
apportez le motif que vous 
souhaitez copier, graver et 
imprimer. Parfait pour vos 
cartes de vœux ! Matériaux de 
réemplois et outillage inclus.
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LeS PéPiteS de L’UPCyCLiNG 
24 créatrices exposeront leurs 
créations originales à partir de 
récup’, à prix solidaire.

TréSorS   TréSorS   
réempLoIréempLoI

d
U

samedi 17 décembre 
14h > 19h • Entrée libre • Enfants et + 
Cet hiver, c’est La P’tite RockFête 
Solidaire à La Petite Rockette ! 
Après deux ans d’arrêt, on 
reprend les festivités hivernales 
avec des ateliers de cuisine et 
de récup’ créative, des lectures 
de contes, un goûter, des 
déguisements mis à disposition, 
une grande 
fresque 
participative 
et du gros 
son !

à la trockette !

La Trockette • 125 rue du Chemin Vert
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La Petite Rockette 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’ont vu le jour :

• en 2012 La Rockette ressourcerie Père Lachaise
• en 2014 La Trockette, un café atelier de co-réparation
• en 2017 La Cycklette, un atelier vélo coopératif
• en 2020 La Rockette ressourcerie Montgallet
• en 2021 La Cadette, une friperie atelier.

Son action est aujourd’hui principalement tournée 
vers la sensibilisation et la lutte pour le réemploi, 
la réduction des déchets et contre le gaspillage 
alimentaire.

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

ToUTeS noS AdreSSeS
La Rockette ressourcerie  
Père Lachaise 
125 rue du Chemin Vert, Paris 11e

La Rockette ressourcerie 
Montgallet 
41 rue Jacques Hillairet, Paris 12e

La trockette, Café atelier 
125 rue du Chemin Vert, Paris 11e

La Cycklette, Atelier vélo 
6 rue des Goncourt, Paris 11e

La Cadette, friperie atelier 
8 rue Riesener, Paris 12e

LA cAdeTTe voUS AppArTIenT !
La Cadette est curieuse de votre avis sur sa 
programmation. Si vous souhaitez y voir ou y animer un 
atelier ou un événement en accord avec nos valeurs, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Paul Pernin

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

HORAiReS de L’eSPACe fRiPeRie
mercredi > vendredi 15h > 19h • samedi 13h > 19h

8 rue riesener • Paris 12e

Faire du neuF avec du vieux

COUtURe SUR LeS 
MACHiNeS à diSPO

PROJECTIONS

aTeLierS  
BricO-rÉcuP’

EXPOSfRiPeRie 
SOLidAiRe

COIN DéTENTE

viTrine 
du rÉeMPLOi

BiBLiOThèque 
deS aLTernaTiveS

MERCERIE À PRIX LIbRE

DIY

DébATS

MONtGALLetvotre lampe de chevet vient de rendre l’âme, 
vous cherchez la veste en cuir idéale et ne jurez 
que par la seconde main ou le fait maison ?
À La cadette, dernière née de La Petite rockette, 
venez chiner des vêtements, accessoires et 
mercerie à prix solidaires et apprendre les 
bases du réemploi pour faire vous-même du 
neuf avec du vieux !
L’équipe cadette (aînées comme benjamines) 
sera là pour vous accompagner tout au long 
de vos projets afin de vous aider à voler de 
vos propres ailes vers une consommation 
circulaire et solidaire.

Un projet 
porté par

• déCeMbRe 2022 •


