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Atelier Bijoux récup’ 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez apprendre à créer, 
customiser ou réparer votre 
propre collier à partir de bijoux 
récupérés dans nos ressourceries 
ou endormis au fin fond de vos 
placards et repartez avec une pièce 
unique à votre image, 100% récup’ !

Atelier tissAge Débutant·e 
14h > 16h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 18 janvier

Atelier retoucHes débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 11 janvier

initiAtion à lA sérigrApHie  
sur textile Avec @atelier_ppp   
18h > 20h • Prix libre • Tout public / Enfants 
accompagnés 
Plus d’infos à la case du 18 janvier

Atelier tissAge Débutant·e 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Passionnée par la tapisserie, 
Nathalie vous accompagne dans 
vos réalisations. Venez apprendre 
à tisser des formes, jouer avec les 
couleurs et les fibres. Venez avec 
une idée ou laissez-vous porter 
par les couleurs et l’instant. 
infos / résas : natann@wanadoo.fr

Atelier tissAge Débutant·e 
14h > 16h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 17 janvier

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

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

récup’ créAtive 
pochettes à savon de voyage avec Zoé 
17h > 19h • Prix libre • Tout public  
Venez fabriquer une pochette 
imperméable pour y glisser 
vos savons et shampoings 
solides sans les abîmer et sans 
salir votre trousse de toilette. 
Apprenez le point droit, le surjet 
au point zigzag et l’ourlet. À 
offrir ou à garder pour soi !

perMAnence couture réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 26 janvier

Atelier couture débutant·e 
serviettes hygiéniques lavables et 
solidaires avec soie rouge 
16h > 18h • Prix libre • 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 retoucHes débutant·e 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 11 janvier

perMAnence couture réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 26 janviervisite la rockette Montgallet et  

la cadette ouvrent leurs portes 
17h > 18h • Gratuit • Tout Public 
Découvrez les coulisses de  
La Cadette et de la ressourcerie  
La Rockette Montgallet, le monde 
merveilleux du réemploi, l’histoire 
de l’association La Petite Rockette 
et la diversité de ses activités.
Les visites durent entre 1h et 1h30 en fonction 
de votre curiosité et de notre volubilité.

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 26 janvier

Brico récup’ 
caisse de vélo en bois 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Chouchoutez votre fidèle 
destrier en lui installant une 
caisse sur le porte bagage 
pour transporter votre sac, vos 
courses, votre antivol et tout ce 
que vous jugez bon. Apportez votre 
vélo équipé d’un porte bagage.

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 couture intermédiaire 
jupe cargo 
13h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
Transformez un de vos vieux 
jeans ou pantalon dont vous ne 
savez que faire en jupe cargo, 
grande tendance de cet hiver, 
tout en apprenant à manier le 
découd-vite comme personne !

perMAnence couture réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 26 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 !

récup’ créAtive 
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. Matériaux de réemplois et 
outillage inclus.

Atelier couture intermédiaire 
cagoule / Balaclava en pull 100% récup’ 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Réalisez votre propre Cagoule/
Balaclava, tendance de cet 
hiver 2022/2023 à partir de 
pulls en laine récupérés dans 
nos ressourceries.

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 14 / 01 
infos / résas : dlphankongsy@gmail.com

perMAnence couture 
réservée aux autonomes sur 
machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 26 janvier

Atelier tissAge Débutant·e 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 17 janvier

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 !

Brico récup’ lampe articulée 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Quelques lattes de lit, deux 
tours de visseuses et de la 
convivialité pour créer une 
lampe de chevet en bois, métal 
et composants électriques de 
récup’ à personnaliser selon 
vos envies ! N’hésitez pas à 
apporter votre propre abat-
jour : casserole, passoire et 
boîtes de thé en métal.
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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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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
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