Bibliothèque

Messery

Espaces Livres
Adulte et Jeunesse

Livres Audio
Presse et magazines
Ressources Numériques

Espace Littorelle
1 rue de la Cure / 74140 MESSERY
04 50 94 79 70 / bibliotheque@messery.fr
https://bibliotheque-messery.fr

www.messery.fr

VOTRE
ABONNEMENT
permet d’emprunter
à la Bibliothèque de
Messery :
●●4 DOCUMENTS
tout support confondu,
pour une durée de
3 semaines
Il vous permet également
de bénéficier de deux
services via internet :
●●Accès au catalogue de
la Bibliothèque et votre
compte lecteurs :
https://bibliothequemessery.fr
●●Accès aux ressources
numériques e-medi@s,
un service proposé par
Savoie-biblio :
Presse, Autoformation
et Savoie Ciné-Biblio.

LA CONSULTATION
SUR PLACE EST
GRATUITE ET
OUVERTE À TOUS

COLLECTIONS
de la Bibliothèque
de Messery
●●Romans,
●●Bandes dessinées,
●●Documentaires,
●●Revues,
●●Albums,
●●Biographies,
●●Livres audio.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES

●●Livres régionaux,
●●Livres anglophones,
●●Livres écrits en
gros caractères.

ACTIONS
CULTURELLES
De nombreuses animations
régulières et ponctuelles
sont organisées par la
Bibliothèque de Messery :
●●Café Littéraire et Philo,
●●Club de Lecture,
●●Heure du Conte
« La Bibliothèque raconte
des histoires »,
●●Rencontre d’auteurs,
●●Ateliers créatifs,
●●Spectacles et
manifestations...

«Lire,

c’est voir
le monde par
mille regards ...»
S. Joncour

POSTE INFORMATIQUE
La Bibliothèque met à disposition des
usagers, un ordinateur avec un accès
internet et bureautique

réseau

WIFI

Bibliothèque
COMMUNE

HORS
COMMUNE

ADULTE

10 €

12 €

ENFANT - 16 ans

4€

5€

ETUDIANT - 26 ans
DEMANDEUR D’EMPLOI

4€

5€

FAMILLE

15 €

20 €

Gratuit

Gratuit

STRUCTURE COLLECTIVE
Bibliothèque, écoles, crèches...

VACANCIER		
(durée 3 semaines maxi)

Famille 15 € / Individuel 5 € *
* + Chèque de caution de 50€

L’abonnement est obligatoire pour emprunter.
Les pièces justificatives à présenter lors d’une inscription ou
d’un renouvellement sont :
●●Une pièce d’identité ou un livret de famille
●●Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
●●Pour les mineurs, une autorisation des parents ou du responsable
légal est obligatoire
●●Pour les étudiants - 26 ans et demandeurs d’emploi,
un justificatif est nécessaire : certificat scolaire, Pôle Emploi, CAF...

HORAIRES BIBILOTHÈQUE
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-17h30
Mercredi : 9h30-12h et 15h-17h30 / Samedi : 10h-12h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés

EDITION JUILLET 2020 / Crédits photo : Bibliothèque Messery, Jonathan Borba (unsplash) / Création graphique Atelier 2L / Imprimerie Mathy Thonon

Messery

TARIFS ABONNEMENTS

