
 

SITE de la BOUTIQUE SINGULIERE 

 

Déménagement de la Boutique singulière 

Madame, Monsieur, chers collègues,   

La Boutique singulière a pris ses quartiers sur la Place de Lumbres il y a maintenant un peu plus de deux ans.  

A compter du mercredi 17 mars, nous vous informons que La Boutique singulière prendra de nouveaux quartiers en 

rejoignant l’autre côté de la Place Jean-Jaurès, au n°6.  

La Boutique singulière a décidé de déménager pour accueillir les usagers dans un cadre encore plus agréable, 

confortable et modulable au gré des besoins de la population.   

En restant sur la Place de Lumbres, les usagers et bénévoles de La Boutique singulière ne perdront pas leurs habitudes 

et le centre-bourg continuera à être dynamisé par ce lieu, vecteur de lien social.    

Depuis son ouverture, ce tiers lieu dédié à l’art, à la culture et au partage de savoirs a accueilli environ 7000 

personnes.  

Nous vous invitons à pousser la porte de La Boutique singulière, animée par Emmanuel Rouze, et découvrir ses 

nouveaux locaux, aux horaires d’ouverture que nous vous rappelons ci-dessous, en attendant que le contexte sanitaire 

s’améliore et nous permette d’organiser notre crémaillère sous forme d’une porte ouverte.  

D’ici-là, n’hésitez pas à prendre note de notre nouvelle adresse et à la diffuser aux habitants du territoire par vos 

moyens habituels de communication, à les insérer dans vos bulletins communaux, sur vos réseaux sociaux… à le faire 

savoir le plus largement possible !  

Merci d’avance de votre appui à la visibilité de ce lieu de vie et de culture du territoire.  

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments.  

  

Bien cordialement,  

Christian Leroy, président de La Boutique  

  

  

Pour rappel, les jours et horaires d’ouverture (soumis à évolutions selon situation sanitaire et annonces 

gouvernementales) :   

Mercredi  09h00  18h00  

Jeudi  17h00  21h00  

Vendredi  09h00  13h00  

Samedi  14h00  19h00  

Dimanche  14h00  18h00  

  

Site internet : hhtp://laboutiquesinguliere.org  

Suivez-nous sur Facebook  

 

http://laboutiquesinguliere.org/

