Note à l’attention des utilisateurs de la Bibliothèque Municipale

- Horaires d’ouverture de la bibliothèque : accueil par les bénévoles
Temps scolaire :
Maternelle, CP et CE1 : chaque vendredi matin de 8h30 à 9h45
CE2, CM1 et CM2 : chaque vendredi matin de 8h10 à 8h30 (ouverture par la porte de devant.
Les élèves resteront à la bibliothèque jusqu’à l’ouverture du portail de l’école et se rendront
directement dans la cour de récréation.

Tout public : le samedi matin de 11h00 à 12h00

Heure du conte pour les enfants : le samedi matin de 10h30 à 11h00, selon le calendrier
établis.
Prochaines dates :
- Samedi 3/02/2018
- Samedi 3/03/2018
- Samedi 2/06/2018

- Conditions de prêt :
Maternelle : emprunt de 2 livres maximum pour une semaine
CP, CE, CE2, CM1 et CM2 : emprunt d’1 livre et / ou 1 BD pour une semaine
Adulte : emprunt de 2 livres maximum pour 2 semaines
 Si l’enfant veut garder son livre une semaine supplémentaire, il devra quand même le
rapporter et le fera noter sur sa fiche d’emprunt. Si l’enfant n’a pas rapporté son livre,
il ne pourra pas en emprunter d’autre.
 Le Bibliobus passe par Ambutrix une fois par mois : il est possible d’emprunter sur
demande des livres autres que ceux en rayon. Pour cela, il suffit d’en faire la demande
aux bénévoles en indiquant le titre, nom et prénom de l’auteur.

- Responsabilités
À la maison, veillez à ce que les livres soient traités avec soin et rangés. En cas de perte ou de
détériorations (écritures, page déchirées…), il sera demandé de rembourser l’ouvrage.
Un sac en tissu nominatif est confié aux enfants, en début d’année, par la bibliothèque. Il est
réservé au transport des livres tout au long de l’année, cela nécessite d’en prendre le plus
grand soin. En fin d’année, il est restitué aux bénévoles pour entretien durant l’été.
Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité d’un adulte (parents,
enseignant...), autre que le personnel bénévole de la bibliothèque, qui les accueille, les
conseille mais ne peut en aucun cas les garder.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les bénévoles par téléphone ou par mail :
Isabelle Gabriel : 06 77 67 09 57, yves01gabriel@free.fr
Thi Minh Delmas : 06 86 73 29 61, thiminhgaillarddelmas@gmail.com
ou vous déplacer le samedi et rencontrer Noëlle Crépaldi ou Nadine Blanc Venturini

