LES HORAIRES

Lundi : 16 h 30 -19 h
Mardi: 16 h 30 -18 h 30
Mercredi : 10 h -12 h / 14 h - 18 h
Jeudi: 16 h 30 – 18 h 30
Vendredi: 10 h – 13 h
Samedi : 10 h –13 h
La bibliothèque municipale est fermée durant les vacances de
fin d'année et tout le mois d’août.

LES MODALITES DE PRETS
Carte adultes

Carte enfants

5 livres ou revues
4 CD ou livres audio
2 DVD

5 livres ou revues
4 CD ou livres audio

Bibliothèque
municipale

BIBLIOTHÈQUE

Pour 3 semaines, renouvelable 2 fois par courriel, téléphone ou sur place.
Tout retard dans le retour des documents entraîne une suspension de prêt
égale au nombre de jours de retard.
www.mairie-thoiry.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue du Breu, 01710 Thoiry
04 50 20 85 68
bibliotheque@mairie-thoiry.fr

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque municipale est un service public qui
participe à l’information, la documentation, la
lecture, la culture et les loisirs pour tous.

LES ANIMATIONS
Toute l'année, la bibliothèque municipale propose
gratuitement de nombreux événements ouverts à
tous sur inscription.
P'tit Bouquine

LES SERVICES
La bibliothèque municipale vous propose un accès
gratuit à internet, dans le respect de la charte
informatique de la ville, via deux postes
informatique. L'accès est limité à 20 min.

Les services de la Direction de la Lecture
Publique sont à votre disposition pour
compléter l'offre documentaire de la
bibliothèque municipale.
Accueil de l’ensemble des classes du groupe
scolaire de Thoiry ainsi que du RAM et des
deux crèches pour des projets, de la
découverte de la bibliothèque municipale ou
bien simplement un temps de lecture…

Un voyage au pays des histoires pour les
enfants de moins de trois ans. Le dernier
samedi du mois.

Conto’zoreilles
Des contes et des spectacles tous publics tout
au long de l’année.

Prix LIRE-ELIRE
Une sélection d’ouvrages sur un thème
proposé par les bibliothécaires au mois d’avril.

A l’ombre des Séquoias
Lectures au square des Séquoias durant le
mois de juillet.

