Des envies
de bibliothèque…

La carte
de lecteur

… pour tout le monde

Pour quoi faire ?
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… pour tous les goûts
Documents papier, image, son, la bibliothèque propose un fonds riche et
développé, où chacun trouvera son bonheur : romans, documentaires,
magazines, bandes dessinées, mangas, albums pour les tout-petits, films,
dessins animés, livres à écouter, livres en gros caractères, méthodes de
langue... Faites votre choix !
Des ressources numériques à consulter sur place ou à distance pour se
former et approfondir ses connaissances.

… et sur des thèmes spécifiques
Un fonds développé sur les arts : des livres d’arts pour les adultes et des
livres d’artistes pour adultes et enfants. Une bibliothèque professionnelle
consacrée à la littérature jeunesse.

Une bibliothèque vivante
Du soutien scolaire pour les enfants et adolescents les mercredis et
samedis après-midi. Des ateliers d’initiation à l’informatique pour tous
(bureautique, internet). Des expositions, rencontres littéraires, contes,
ateliers, conférences…

Emprunter pour une durée de quatre semaines
- 10 livres ou bandes dessinées
- 10 revues - 5 documents audio
- 3 DVD avec une carte adulte
- 1 DVD avec une carte adolescent
Utiliser les ordinateurs
Consultation d’internet, utilisation des logiciels de bureautique (sessions
d’une heure).

Pour qui ?
Toute la famille : même les tout-petits peuvent avoir leur carte.

Comment ?
L’inscription est gratuite et se fait auprès des bibliothécaires sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois, d’une autorisation parentale (disponible à l’accueil) remplie et
signée par les parents pour les moins de 18 ans.

À savoir :
Déposer ses documents en dehors des horaires d’ouverture :
glissez-le dans la boîte de retour prévue à cet effet.
Prolonger son emprunt sans se déplacer à la bibliothèque :
contactez la bibliothèque par téléphone, par mail ou sur le site par le
compte lecteur.
Réserver un document déjà emprunté : informez-en les bibliothécaires
qui vous préviendront par courrier ou par mail dès qu’il sera disponible.
Pour les personnes empêchées :
Un service de prêt et de livraison de documents à domicile est proposé,
prendre contact avec les bibliothécaires.
Des livres encombrent vos étagères ?
Le meuble « Une seconde vie pour vos livres » est à votre disposition
pour déposer et récupérer d’autres ouvrages disponibles.

Bibliothèque
François
Mitterrand

La bibliothèque
pratique
Horaires
Mardi

Adultes / adolescents /
vidéothèque

Jeunesse

15h-19h

16h-19h

Mercredi 10h30-12h30 / 14h-18h

10h30-12h30 / 14h-18h

Jeudi

15h-19h

16h-19h

Vendredi 16h-19h

16h-19h

Samedi

11h-12h30 / 14h-18h

11h-18h

Ces horaires peuvent être modifiés
pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque François-Mitterrand
01 48 44 69 96
bibliotheque.lepre@est-ensemble.fr
www.bibliotheque-pre-saint-gervais.fr

Accès
Deux entrées :
46, avenue Jean-Jaurès
Villa du Pré, avenue des Sycomores
Bus 61 arrêt Jean-Jaurès

Vous accompagner vers
de nouveaux horizons
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