Guide du lecteur
Accueil
La bibliothèque est ouverte à tous
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h à 19h
10h à 12h
16h à 19h
10h à 12h

(Fermée les samedis pendant les vacances scolaires)

La consultation sur place est libre et gratuite.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents, les plus jeunes doivent être
accompagnés.
Une équipe de professionnels est à votre
disposition pour vous accueillir, vous
renseigner, vous conseiller.

Le prêt
Vous pouvez emprunter 10 documents par
carte pendant 3 semaines ainsi qu’une
nouveauté pendant 2 semaines.
La prolongation du prêt est possible une fois
sauf pour les nouveautés ou si le document est
réservé par quelqu’un d’autre.
Une amende de 2€ par livre sera demandée
après le 3ème courrier/mail de relance.
Si un livre est abîmé, ne le réparez pas, signalez
son état en le rendant.
Si un livre est perdu ou rendu impropre au prêt,
nous nous réservons le droit de vous demander
son remplacement ou son remboursement (prix
inventaire).
Une boîte à livres se trouve à l’extérieur de la
bibliothèque pour rendre les ouvrages en
dehors des heures d’ouverture.

Pour un abonnement d’un an de date à date :
Personne seule : 8€
Couple ou famille : 13€
Chômeur ou étudiant : 5€
(Un justificatif de domicile est nécessaire ainsi qu’un
justificatif pour les tarifs réduits)

Votre carte vous permet d’emprunter des
documents dans les 36 bibliothèques du
réseau.

Contact
Bibliothèque Municipale
102, place de la Mairie
38660 La Terrasse
04 76 92 49 57
bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

Dans l’année
Le fonds
7318 documents sont à votre disposition dont
145 périodiques. Vous trouverez également
une sélection de CD et de DVD prêtés par la
bibliothèque départementale de l’Isère ainsi
que celle de Crolles.
Un poste informatique est en libre accès.

Les tarifs

La bibliothèque propose des temps de lectures
pour les enfants du Relais Assistantes
Maternelles deux fois par an et les élèves de
l’école maternelle tous les vendredis matins.
Des expositions temporaires ainsi que des
manifestations autour du livre et de la lecture
ont lieu plusieurs fois par an.

Site des bibliothèques :
https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/
Grâce à votre carte vous pouvez, sur ce site,
prolonger vos prêts, réserver des ouvrages et
vous renseigner sur les animations du réseau.

Bonne lecture !

