CIVRAC DE BLAYE
HORS SERIE N°1
BIBILIOTHEQUE MUNICIPALE
Depuis le 6 octobre, la commune de Civrac
de Blaye dispose d’une bibliothèque. Située
dans l’ancienne salle des associations, cet
espace de 91.69 m² vous accueille du mardi
au samedi.

bibliothèque de Civrac de Blaye
L’inauguration a eu lieu le 13 octobre 2018.
Nous avons pu souligner l’enthousiasme de la part des enfants comme des adultes.

INSTALLATION
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ESPACE ENFANT
Nous disposons d’un espace pour les
enfants, avec de nombreux livres. Celuici est actuellement fréquenté par les
assistantes maternelles les lundis et
jeudis matins. Le groupe de la garderie
en fin d’après-midi ainsi que les élèves
de l’école ont également des créneaux
qui leur sont réservés.
De nombreux ateliers créatifs et ludiques,
des lectures de contes, ainsi qu’un comité
lecture seront prochainement mis en
place pour vos enfants. N’hésitez pas à
venir en discuter avec notre agent de
bibliothèque

pour plus de

renseignements.

ESPACE ADULTE
L’espace adulte quant à lui, dispose, en
plus de nombreux ouvrages, d’un accès
Internet GRATUIT.
Celui-ci est à votre disposition pour
toutes recherches sur Internet, écoute
de musique (avec casque).

Via une inscription gratuite, sur le site de
BIBLIO.GIRONDE vous pourrez accéder à de
n o m b re u x s e r v i c e s ( m u s i q u e s , fi l m s ,
formations en ligne ….) sur place ou chez
vous.
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Des rencontres avec différents auteurs, illustrateurs, type café littéraire, ainsi que des
séances de dédicaces sont en cours de préparation.

La Bibliothèque est gratuite pour tout le monde.
Vous avez la possibilité d’emprunter des livres parmi un large choix possible. (Du roman
aux livres pour enfants, en passant par les bandes dessinées ou livres fantastique).

Tous les livres sont neufs ou en parfait état.
A noter que nous acceptons les dons, sous réserve du bon état des livres.

Venez-vous inscrire !
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
PERIODES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES

LUNDI MATIN : ASS. MAT.
MARDI :

13h30 - 16h00

MERCREDI :

09h30 - 12h00

LUNDI :

13h30 - 17h30

MERCREDI :

09h00 - 12h00

14h00 - 17h30
JEUDI MATIN :

ASS. MAT.

JEUDI :

17h00 - 18h00

VENDREDI :

13h30 - 16h00

SAMEDI :

10h00 - 12h00*

13h30 - 17h30
JEUDI :

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

SAMEDI :

10h00 - 12h00*

* OUVERTURE SAMEDI

FERMETURE ANNUELLE
24 Décembre au 06 Janvier 2019
25 Février au 03 Mars 2019
22 Avril au 28 Avril 2019
22 Juillet au 02 Septembre 2019

12 et 26 janvier 2019
09 et 23 février 2019
09 et 23 mars 2019
06 et 20 avril 2019
04 et 18 mai 2019
08 et 22 juin 2019
06 et 20 juillet 2019

(*horaires provisoires susceptibles de changer)
http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/10/06/la-bibliotheque-ouvre-ses-portes/

bibliothèque de Civrac de Blaye
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