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Infos pratiques

Une équipe

est à votre écoute pour vous

aider et vous conseiller dans vos recherches…
OUVERTURE
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 14h30 - 18h30

Nos espaces
Le Coin Jeunesse

Jeudi : 16h30 - 18h30
Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 9h00 - 12h00

Albums,
Contes, Romans & Premières lectures,
Documentaires,

AU COEUR DU VILLAGE
Place des Anciens combattants

Bandes dessinées,
Livres cartonnés pour les tout-petits
Une sélection Young Adult

CONTACTS

Bandes dessinées, Romans

04.75.67.19.64
Adultes

bibliotheque@stmarcel.fr

Romans : dont Terroir & Policiers,
ANIMATIONS
Organisées à la Bibliothèque pendant le temps
scolaire avec les écoles de la commune

Documentaires

(Cuisine,

Loisirs

créatifs,

Patrimoine local, Voyages, …),
Bandes dessinées
Pour tous : CD & DVD

édition janvier 2020

Si vous avez un peu de
temps, même
ponctuellement,
n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe !

Des films et documentaires pour les grands et
les petits,
De la musique de tout genre, des humoristes,
des contes & comptines…

La Bibliothèque,

Chaque lecteur a le droit d’emprunter :

Mode d’emploi

3 Livres & BD ………pour 4 semaines
3 Revues ………………pour 4 semaines

S’INSCRIRE
L’inscription

permet

d’emprunter

les

documents de la bibliothèque. L’abonnement
est valable 1 an, à compter de la date
d’inscription. Il est renouvelable aux conditions
suivantes :
Pour vous inscrire ou vous réinscrire vous
devez présenter :
-

une pièce d’identité
un justificatif de domicile de moins de
trois mois

-

LA BOITE A SUGGESTIONS

EMPRUNTER

l’autorisation d’un adulte pour les

Tarifs d’inscription

1 Nouveauté …………pour 2 semaines
4 CD &DVD …………pour 4 semaines

Pour nous aider dans nos achats et nos
réservations,
Pour

nous

donner

des

idées

d’animations ou d’aménagement,
Ou pour toute autre remarque,
N’hésitez pas à glisser un petit mot

Réserver / Prolonger

dans notre boîte à suggestions !

Il est possible de réserver et/ou prolonger un
ouvrage des fonds de la Bibliothèque ou de la
Bibliothèque départementale de l’Ardèche :

LE CLUB DE LECTURE
Une fois par mois, des lectrices et lecteurs de

•

sur place

tous âges partagent leurs coups de cœur (et

•

par mail : bibliotheque@stmarcel.fr

leurs déceptions) de lecture.

•

par téléphone : 04.75.67.19.64

Demandez la date du prochain rendez-vous !

Vous êtes averti lorsque le document est

LES COUPS DE CŒUR

disponible.
Vous avez bien aimé un livre, une BD, un

Gratuit pour les – 18 ans

Consulter sur place

documentaire,

10€ pour emprunter des livres

Librement et gratuitement, des chaises et

quelques mots ou parlez-en, il pourrait bien

15€ pour emprunter des livres + CD + DVD

fauteuils sont à votre disposition.

plaire à quelqu’un d’autre !

7000 documents sont empruntables.
Tout au long de l’année,
la bibliothèque s’enrichie grâce aux achats
et au fonds de la Bibliothèque
départementale de l’Ardèche accessible
par un système de navette.

un

film,

un

CD,

écrivez

