
L'accès à la bibliothèque et la consultation 
sur place sont libres et ouverts à tous. 

La consultation et les prêts sont gratuits. 

L'accès des animaux est interdit. 

Le prêt d'ouvrages est soumis à inscription 
auprès du bibliothécaire. 
L'inscription des enfants devra se faire en la ' 
présence d'un parent (ou d'un responsable), ' 
ou avec l'autorisation écrite d 'un parent (ou 1 

d'un responsable). 

k~.p.r.~.t 

Durée du prêt: 3 semaines (renouvelable) 
Nombre de livres: 3 par personne. 

Horaires d' ouvertures .................................... 

Mercredi 10h00-12h00 

Jeudi 20h00-22h00 

Samedi 10h00-12h00 

(sauf avis contraire affiché) 

Partenariat avec l'école: accueil des classes 
tous le 15 jours. 
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Au programme: lectures et activités, suivant 
les thèmes 

30/09 : animaux - expo de dessins originaux 
de « Animal en cavale» 

21/10 : l'automne 

25/11 : le développement durable 

16/12 : la neige 

03/02 : l'écureuil 

31/03 : les légumes 

28/04 : la différence 

19/05 : le désert 

09/06 : les vacances 

[sous réserve de modifications] 

Du 10 novembre au 18 décembre: 
Exposition sur le thème «développement 
durable» 

Samedi 21 novembre 
- Spectacle musical tous publics par 
l'association « Europ-act » (11 heures) 

- Soirée Léo Ferré 

Samedi 12 décembre 
Après-midi siam (spectacle et atelier 
d ' écriture) avec goûter 

Samedi 9 janvier 
Lecture théâtrale et ateliers divers, 
accompagnés de galettes des rois. 

Samedi 6 mars 
Lecture théâtre 

Le fonds .............. 
Dictionnaires et encyclopédies 

à consulter sur place. 

Secteur enfance/jeunesse/ado 
Albums pour les petits 
Bds et mangas 
Romans première lecture 
Romans ados 
Documentaires 

Secteur adultes 
Romans 
BDs 
Documentai res 
Théâtre 
Poésie 
Essais 

Livres en langue étrangère et bilingues 
Anglais 
Allemand 
Espagnol 
Occitan 

Pour lecteurs débutants ou confirmés. 

La bibliothèque municipale bénéficie du 
soutien de la Médiathèque Départementale, 
qui prête plus de 1000 livres enfants et 
adultes, renouvelés tous les 6 mois. 
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