Bienvenue
à la
bibliothèque
municipale

Tél. : 04.42.94.93.79
Mail : bibliotheque@boucbelair.fr
Site internet : biblio.boucbelair.fr

La bibliothèque
vous accueille
A la bibliothèque
Lundi : 10h-12h et 13h-19h
Mardi : 10h-12h et 14h-17h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : fermeture hebdomadaire
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Et pendant tout l'été :
Du lundi au vendredi
8h30-13h et 14h-16h30

A l'annexe de La Salle
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

Fermée pendant les vacances scolaires

Consulter les livres, travailler sur place ou utiliser les
ordinateurs publics : la bibliothèque est ouverte à tous !
L'inscription est obligatoire pour
emprunter des documents
L'inscription est gratuite pour les Boucains
jusqu'à 18 ans
10€ par foyer pour l'année
15€ par an pour les familles résidant à
l'extérieur de Bouc Bel Air

Romans, documentaires, BD, magazines...
Vous pouvez emprunter 6 documents par carte,
choisis parmi les collections adulte, jeunesse et ado
pour une durée de 3 semaines.

Des films à découvrir
Les DVD sont prêtés exclusivement aux adultes pour
une durée d' 1 semaine. Chaque famille peut
emprunter 6 DVD adulte et 3 DVD enfant.

Lire autrement
La bibliothèque propose également des ouvrages
imprimés en grands caractères, des livres audio et
des liseuses numériques.

Des animations
Toute l'année, des lectures pour tous les âges, des
ateliers, des spectacles et des rencontres.
Informations auprès de l'équipe de la bibliothèque et
sur biblio.boucbelair.fr

Rapporter ses documents
Pendant les horaires d'ouverture, déposez vos documents
directement auprès des bibliothécaires.
En dehors des horaires d'ouverture, déposez vos
documents dans la boîte retours située à l'entrée du
bâtiment.
Si la boîte est pleine, ne forcez pas et conservez vos documents quelques jours de
plus !

La bibliothèque est aussi en ligne
Retrouvez le catalogue de la bibliothèque, les
nouveautés et les animations sur son site
internet : biblio.boucbelair.fr

Dès votre inscription, vous
disposez d'un espace adhérent
pour consulter, prolonger et
réserver vos documents.
Pour y accéder, c'est facile !
Renseignez votre nom de
famille.
Le mot de passe est votre date
de naissance au format
jjmmaaaa.

