C’est quoi ?

On y trouve...

Un espace ouvert à tous pour :
- se prélasser dans les fauteuils,
- partager des bons moments,
- s'informer,
- se détendre,
- jouer,
- s’évader,
- écrire un roman,
- papoter entre amis,
- se retrouver autour d’un thé,
- découvrir de nouveaux mondes
…

- un choix de + de 6000 documents
renouvelés régulièrement pour petits
et grands : albums, BD, romans,
documentaires, magazines, livres-CD…

Et plein d’autres choses !

- Grace à notre catalogue en ligne :
http://mouen-pom.c3rb.org
Vous voulez savoir si un livre ou un
magazine, est à la bibliothèque, alors
lancer une recherche !
De plus, si vous êtes inscrits à la
bibliothèque, vous pourrez consulter
la liste de vos prêts, réserver et
prolonger vos emprunts.
N'hésitez pas à nous contacter pour
avoir vos identifiants et ainsi accéder
à votre compte.
Vous bénéficiez d’une offre élargie
grâce
au
partenariat
avec
la
Bibliothèque du Calvados.
http://bdp.calvados.fr/

- des bibliothécaires salariées
bénévoles à votre écoute !

et

Mais aussi...
- les accueils de classes,
- les accueils d’artistes,
- les rencontres avec le Relais des
assistantes maternelles,
- les spectacles,
- les expositions.

Foire aux questions
Besoin d’aide pour trouver un livre
ou envie d’un conseil de lecture ?
N’hésitez pas à nous demander !

Comment ça marche ? Horaires
La consultation sur place est libre et
gratuite, mais pour emprunter des
documents, il faut s’inscrire.
Le lecteur inscrit peut emprunter :
10 documents (tous supports
confondus) pour 3 semaines

Mardi
15h30 – 19h00
Mercredi 10h30 - 12h30
15h30 – 18h30
Jeudi
15h30 – 18h30
Vendredi 15h30 - 18h30
Samedi
10h30 – 12h30

Bibliothèque
Municipale
Mouen

Prolongation possible sur place, sur le
catalogue en ligne, par téléphone ou
par courriel (sauf pour les documents
réservés et les nouveautés).

Pour s'inscrire...
Pour
pouvoir
emprunter
des
documents, il vous suffit de remplir
une fiche. L’inscription est gratuite et
valable un an.

Bibliothèque municipale
644 route de Bretagne
14790 Mouen
07.86.65.40.57
bibliotheque.mouen@wanadoo.fr

Suivez le guide !

