Les Collections
18 000

LITTÉRATURE
(française et étrangère)

ROMANS
POLICIERS

a

Bibliothèque municipale
George Sand

livres et périodiques
adultes et jeunesse

SCIENCE-FICTION
ET FANTASTIQUE

a

DÉTENTE ET
DU TERROIR

LIVRES EN GRANDS
CARACTÈRES

LIVRES AUDIO

BIOGRAPHIES
ET DOCUMENTAIRE

DVD

ALBUMS
ET CONTES

BANDES
DESSINÉES

MANGAS

LIVRES EN LANGUES
ÉTRANGÈRES

HORAIRES
• lundi - mercredi - vendredi : 14h - 18h
• mardi - mercredi - samedi : 10h - 13h
• jeudi : fermé
• section jeunesse lundi et vendredi : 16h - 18h
(hors vacances scolaires)

Bibliothèque municipale George Sand
4, place André Malraux - 02 47 49 59 10 - bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire/bibliotheque

BIB’
Guide
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Prolonger :
si les documents ne sont pas réservés par un autre lecteur, ils peuvent
être prolongés une fois. La prolongation est de 28 jours supplémentaires
et doit être faite avant l’échéance du
prêt par téléphone, par mail ou via le
site internet de la bibliothèque.

Rechercher / Réserver :
les bibliothécaires vous renseigneront sur place avec plaisir pour vos
recherches, vos réservations et vos
emprunts. Vous pouvez aussi, via le
site de la bibliothèque municipale,
gérer votre compte emprunteur à
distance.
Documents abîmés :
n’essayez pas de réparer vousmême un document abîmé mais signalez-le au retour. Le cas échéant,
nous vous demanderons de remplacer le document perdu ou abîmé.

Modalités d'inscription et tarifs
L’abonnement est nécessaire pour
emprunter tout type de document.
Pour vous inscrire, merci de présenter à l’accueil un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture,
quittance de loyer...) et de remplir
la fiche téléchargeable sur le site
internet ou à retirer auprès du per-

sonnel de la bibliothèque (pour les
mineurs, celle-ci doit être signée
par l’adulte responsable) ; de vous
munir de vos justificatifs pour bénéficier de la gratuité ou du tarif réduit
(carte étudiant, attestation pôle emploi...) ; de vous acquitter des droits
d’inscription.
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Emprunter :
la carte permet d’emprunter 10
documents pour 4 semaines. L’emprunt des documents adultes est
possible dès 15 ans.
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La carte
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La bibliothèque municipale est
ouverte à tous, l’entrée y est libre
et gratuite. Que vous soyez visiteur
occasionnel ou fidèle, toute l’équipe
vous accueille dans les sections
adulte et jeunesse avec le souci
constant de vous proposer un
service de qualité.
Besoin d’un conseil ou d’aide dans
vos recherches ? N’hésitez pas à
nous solliciter !

Les animations

Petites histoires pour les 4 - 8 ans

SAMEDI 17 OCTOBRE À 11H

SALLE DU CENTRE DE VIE SOCIALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE SAND
’

Bienvenue à la bibliothèque !
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Réservat ion indisp ensa bl e
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La bibliothèque vous propose des animations tout au long de l’année :
contes, échanges de coups de cœur, rencontres d'auteurs, conférences,
spectacles...
Nous vous invitons à consulter notre site :
www.stcyrloire.opac3d.fr ou à lire notre publication trimestrielle
« Bib'infos » pour connaître notre programmation.

Nom@de - bibliothèque numérique

La bibliothèque de Saint-Cyr-sur-Loire vous offre un service numérique.
Vous pouvez vous inscrire auprès des bibliothécaires pour bénéficier d’apprentissages en ligne (langues, code Rousseau...), de la presse en ligne, de
jeux pédagogiques pour les enfants, de films en streaming, d’e-books, etc.

La carte d’adhérent est individuelle
et valable un an à partir de la date d’inscription
Plus de 18 ans actifs

11 € / an

Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA ou de l’allocation solidarité aux personnes âgées

gratuit

Étudiants et apprentis de 18 à 25 ans

5 € / an

