Bibliothèque
Municipale
de Saint-Armel
LES HORAIRES D’OUVERTURE

LE PORTAIL
INTERNET
DU CHAT’PITRE

• Mercredi de 15h à 17h
• Samedi de 10h30 à 12h

Le Chat’Pitre

Un nouveau service vous est proposé :

Le portail de la Bibliothèque
Il vous permet d’avoir accès à la totalité du
catalogue de la bibliothèque.
Vous souhaitez connaître les nouveautés ?
Vous voulez rechercher un ouvrage de votre auteur favori ? Tous les documents traitant de la
philosophie, de la deuxième guerre mondiale,
d’environnement ?
Le catalogue en ligne vous donne les
informations principales sur le document :
• si la bibliothèque possède le document
recherché ;
• si le document est disponible ou emprunté ;
• la possibilité de le réserver.
Tout savoir de l’actualité culturelle de la
commune, les animations à la bibliothèque ?

Bibliothèque Municipale
14 rue de la Mairie 35230 SAINT-ARMEL
Tél. : 02 99 62 93 88
Email : bibliotheque@saint-armel-35.fr

Le guide
du lecteur

’entrée de la bibliothèque municipale est
libre et gratuite.
Vous pouvez consulter sur place les
documents en libre accès.

L

LES COLLECTIONS

LES MODALITÉS DE PRETS

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Etre abonné permet d’emprunter jusqu’à trois
documents
et
deux
CD.
La
durée de prêt est de trois semaines pour les
ouvrages et de deux semaines pour les CD.

Une douzaine de bénévoles vous accueille,
vous conseille, vous aide dans vos recherches.
Besoin de prolonger un prêt ? Envie de
réserver un document indisponible ?
L’équipe est à votre disposition.

La bibliothèque municipale de Saint-Armel
met à votre disposition plus de 7 200
documents, abonnements, revues.

LES ANIMATIONS
Plusieurs fois dans l’année, la Bibliothèque
vous propose des spectacles et animations
gratuits à destination d’un public familial
aﬁn de partager l’appêtit culturel de chacun.

Vous pouvez découvrir un fonds de 770 CD
(classique, pop rock, électro, jazz,...).
Elle propose aux enfants, aux adolescents
ainsi qu’aux écoles un fonds varié : albums,
romans, bandes dessinées, documentaires.

Le Café littéraire

BON USAGE DES DOCUMENTS
•
•
Pour les adultes, vous trouverez des
bandes dessinées, des romans (policiers,
fantastiques, science-ﬁction), des biographies, des documentaires, des revues.

COMMENT S’ABONNER ?
Pour vous abonner, il suﬃt de vous rendre
en Mairie pour régler la cotisation. Une ﬁche
d’inscription vous sera remise. Puis vous devrez vous rendre à la bibliothèque avec le
reçu et la ﬁche d’inscription complétée.
L’adhésion est de 5 € par adulte ou par
famille. Le tarif est ﬁxé chaque année par
délibération.

•

Rendre ses documents à temps.
Prendre soin des documents : en cas de
détérioration ou de perte d’un document,
vous devrez le rembourser ou le racheter.
Ne réparez pas vous-même les documents, signalez-nous tout problème.

Composé de lecteurs passionnés, il permet
d’échanger, de partager ses lectures en toute
convivialité.
Ouvert à tous, abonné ou non, se réunit un
samedi tous les deux mois.

QUELQUES RÈGLES
Aﬁn que la bibliothèque reste un lieu agréable
pour tous, chacun doit respecter quelques
règles de convivialité :
• Parler à voix basse,
• Ne pas utiliser de téléphone portable,
• Ne pas manger, boire ou fumer
• Laisser les animaux à l’extérieur

LES CHAMPS LIBRES
L’inscription à la Bibliothèque Le Chat’Pitre
en cours de validité permet de bénéﬁcier
du tarif de proximité à la Bibliothèque des
Champs Libres.

