Comment fonctionne la
bibliothèque
sont

centralisés

à

Les inscriptions, prêts, retours et
réservations
l’accueil
La bibliothèque renouvelle, trois fois
par an, une grande partie de ses
ouvrages auprès de la Bibliothèque

les

personnes

ayant

des

Départementale du Bas-Rhin (BDBR)
Pour

organise,

en

difficultés à se déplacer, livraison à

bibliothèque

domicile possible
La
des

animations

partenariat avec la BDBR ou d’autres
organismes,
destinées aux tout-petits, aux enfants
et aux adultes

ADHESION ANNUELLE :

5 €, à partir de 19 ans

15 h
à 18 h
18 h 30 à 20 h
10 h 30 à 12 h

HORAIRES
D’OUVERTURE AU
PUBLIC
Mercredi
Vendredi
Samedi

Prêt des ouvrages :

3 livres
2 revues
pour une durée de 3 semaines.
Prolongation possible sur demande.

guide du
lecteur
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03.88.91.17.92
Mail : bibliotheque.schwind@payszorn.com

Version nov.2015

Comment s’inscrire ?

L’inscription se fait, toute l’année,
à l’accueil de la bibliothèque
Cotisation annuelle : 5 € par
lecteur, à partir de 19 ans

-

1ère Inscription : du 1er janvier au
30 septembre

Encaissement des cotisations :

-

Renouvellement : du 1er janvier
au 28 février
Gratuité jusqu’à 18 ans révolus.
Inscription sur présentation d’une
autorisation signée par les
parents

Venez découvrir des :
Biographies,
romans
et
documentaires jeunes et adultes,
ouvrages en langue allemande,
anglaise, livres sur l’Alsace
Bandes dessinées pour enfants,
ados et adultes, contes et albums
pour jeunes enfants

Revues enfants et adultes
Nos dernières acquisitions

Comment trouver un ouvrage ?

En accédant directement aux
rayonnages où les ouvrages sont
classés par ordre thématique et
alphabétique

En s’adressant aux bénévoles qui
sont à votre disposition

En suggérant l’achat d’un ouvrage

La BDBR propose une navette
mensuelle. Réservation possible en
vous adressant à un bénévole ou par
le biais du poste informatique
connecté au portail de la BDBR.
Vous pourrez y consulter le
catalogue des ouvrages, connaître la
programmation culturelle du réseau
et y découvrir d’autres informations
utiles

Vous pouvez aussi vous connecter
chez vous après avoir
créé un
compte sur le portail de la BDBR
sous http://bdbr.cg67.fr

