A la Bibliothèque,
Plus
de
16
000
livres,
21
abonnements à des revues, 400
disques compacts et une offre de
ressources
numériques
vous
attendent...
Venez nous rendre visite...
L'Accès à la bibliothèque municipale
est libre et ouvert à tous.
L'Inscription est obligatoire pour
emprunter des documents (livres,
revues, CD) et accéder à l'offre de
ressources numériques.
L'Inscription est gratuite pour les
enfants jusqu'à 16 ans, pour les
lycéens et les étudiants.
L'Inscription est payante pour les
adultes : 15€ pour les casteljalousains,
30€ pour les hors-communes, 20€
pour 3 mois et 10€ pour 1 mois.
La
Bibliothèque
municipale
est
accessible aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite (rampe d'accès
et ascenceur).

vous pouvez

Consulter, lire sur place.
Tables, fauteuils, poufs sont mis à
votre disposition.
Les parents peuvent partager des
moments de Lecture avec leurs
enfants dès le plus jeune âge.
Les
adultes
peuvent
discuter,
échanger au coin « Presse ».

Emprunter des documents variés.
Albums, imagiers, livres animés,
romans, contes, bandes dessinées,
documentaires, revues et CD pour une
durée de 3 semaines avec des
possibilités de prolongation.

Demander des conseils, faire des
recherches, vous informer.

Les bibliothécaires ont le plaisir de
vous aider dans vos choix de
documents et dans vos recherches
documentaires.

Accéder
à
la
médiathèque
numérique
(Musique,
Cinéma,
Savoirs, Médias, Jeunesse)
Consulter notre catalogue
ligne.
Réserver des documents.
Utiliser l'espace multimédia.

en

Découvrir, participer, échanger
autour d'animations gratuites.
La Bibliothèque municipale vous
invite
à
des
expositions,
conférences, rencontres avec des
artistes, spectacles, lectures et
contes, ateliers d'écriture.

Faire des suggestions d'achats.
Faire de cet espace, un lieu de
vie et d'échanges culturels.

Les droits imprescriptibles du
lecteur

« Les enfants ont des livres ...
...des livres, des livres,
ils ont des livres
pour voler libres,
pour voler haut... »
« Un vrai bon livre qui apprend
à regarder les autres, le coeur
ouvert, et à se moquer de soi. »
« Un livre qui grince un peu,
grattouille, chatouille, palpite,
hésite, doute, nous cajole
ou nous secoue. »
Alain Serres

1. Le droit de ne pas lire.
2. Le droit de sauter des pages.
3. Le droit de ne pas finir un livre.
4. Le droit de relire.
5. Le droit de lire n'importe quoi.
6. Le droit du bovarysme (maladie
textuellement transmissible).
7. Le droit de lire n'importe où.
8. Le droit de grappiller.
9. Le droit de lire à haute voix.
10. Le droit de nous taire.
Comme un roman / Daniel Pennac

Bibliothèque Municipale
Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 CASTELJALOUX
Tél.: 05-53-20-11-30

biblio.mairie-casteljaloux@orange.fr

Horaires d'ouverture
Mardi : 9h-12h et 16h30-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Horaires d'été (juillet et août)
Mardi,Mercredi,Vendredi,Samedi
8h45-12h15

