BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr

Bibliothèque

Bibliothèque jeunesse

4 Place de Bendern
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 12 15
bibliotheque.lcsc@gmail.com

1 Place du Jumelage
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 18 43 66
bibliotheque.lcsc@gmail.com

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Mercredi
Samedi

15h – 18h30
15h - 18h30
10h - 12h et 15h – 18h30
14h30 - 18h30

10h - 12h et 15h - 18h30
14h30 – 18h30

Rejoignez-nous

Votre inscription permet d’emprunter sur les deux sites, livres, BD,
revues...

Cabanes à LIVRES

Chacun peut venir librement et à toute
heure prendre un livre et l’emporter
pour le ramener une fois lu,
ou en apporter un autre.
Retrouvez nos cabanes
dans tous les quartiers
de la ville !
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Espace

ORDINATEURS
Besoin de consulter vos mails ?
Imprimer un document ? Saisir un
rapport de stage ? Un ordinateur
est à la disposition de nos
lecteurs à la bibliothèque adulte
pour tout usage de bureautique,
d’impression ou de connexion
internet. N’hésitez pas à vous en
servir !

Adresses des Cabanes à Livres
18 avenue de la Jonchère
Place Berthet
Le Bourg, place de l’Eglise
Piscine Corneille, avenue Pierre Corneille
Parvis de l’Hôtel de Ville
Gare de Bougival, place du Général Leclerc
Parc de la Grande Terre
Place du Jumelage
Etang de Beauregard, allée des Libellules

Bibliothèques

DONS
Vous ne souhaitez plus garder
chez vous certains de vos livres
ou jeux ? Ils sont en bon état ? La
Bibliothèque accepte les dons !
Vous pouvez les déposer aux
jours et horaires d’ouverture du
secteur adulte à un agent présent.
Nous vous remercions de ne pas
les abandonner à l’extérieur, au
risque que ceux-ci se dégradent.

La Bibliothèque
propose en
consultation
et en prêt un
large éventail de
supports (journaux,
magazines, romans,
guides, CD, DVD,
documentaires…)

INSCRIPTION
La carte de lecteur est individuelle
et valable pendant un an à partir
de la date d’inscription qui peut
intervenir à tout moment. Elle est
unique pour les deux bibliothèques.

TARIFS
Cellois
Inscription individuelle : 7€
Inscription familiale : 18€

Hors commune
Inscription individuelle : 10,50€
Inscription familiale : 22,50€

Avec une carte
vous pouvez emprunter :
a5 Livres
a5 BD
a5 Revues
a5 Textes-lus
a5 CD
a2 DVD
a2 Livres numériques
Dans la limite de 20 documents
maximum sur l’ensemble des
bibliothèques
g Pour un mois.
g

+ d’infos sur www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr
Vous aurez accès à votre compte lecteur et à notre catalogue. Vous pourrez
prolonger vos prêts, réserver des livres, faire des suggestions d’achat...

Retrouvez-nous également sur
Bibliothèque La Celle Saint-Cloud

