CULTURE

Le bibliobus fait sa rentrée !
C'est un nouveau bibliobus qui reprend sa tournée ce mardi 3 septembre.
La bibliothèque mobile bien connue des balbyniens reprend du service en cette rentrée avec un
nouveau look et un espace tout neuf.
Publié le : 28 août 2019

Le fonctionnement reste le même, il circule dans les quartiers de la ville avec 3000 documents à bord (livres, dvd, revue...) aux
conditions, lieux et horaires habituels.

Les arrêts et les horaires :
 Groupe scolaire Barbusse / Rolland : Mardi de 16 h à 17 h 30 (sauf vacances scolaires)
 Étoile / rue de l'étoile : Mercredi de 14 h 30 à 15 h 45
 Racine / rue Racine : Mardi de 17 h 45 - 19 h et Jeudi de 17 h à 18 h 30
 Promenade Jean Rostand : Mercredi de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 11 h
 Groupe scolaire Langevin : Vendredi de 16 h à 17 h 15 (sauf vacances scolaires)

Infos pratiques
Dans le bibliobus, vous pouvez emprunter 10 livres, 4 revues et 2 DVD pour une durée de trois semaines. Un service de réservation est
.

possible.
Pour s'inscrire et emprunter des documents, il vous suffit d'apporter :

 Une pièce d'identité
 un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF...)
 une autorisation des parents pour les enfants de moins de 14 ans.
Vous pouvez emprunter et rendre vos documents dans l'équipement de votre choix. Votre carte d'usager est également valable dans
les bibliothèques Elsa Triolet et Émile Aillaud, qui proposent des collections plus importantes et une offre de services diversifiée :
salle de lecture, accès Internet, expositions...
Prêt et inscription sont gratuits !
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