
Envie ou besoin de lire ? Jouer ? Vous informer ? 
Rejoindre un club de lecture ? 
Échanger des graines ? 
Participer à des animations variées ?
Accéder au portage de livres ? Vous poser pour rêvasser ?
Partager un moment convivial entre amis ou en famille ?

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

GUIDE DE L’USAGER

POUR TOUT SAVOIR, TOUT COMPRENDRE !

Bibliothèque 
Point lecture
Ludothèque
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Bibliothèque, ludothèque, point lecture, 
trois lieux pour un accès à la culture 
sous toutes ses formes.

La commune de Saint-Brice-sous-Forêt dispose de trois structures 
culturelles typées lecture publique sous la forme  
d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’un point lecture  
mutualisé avec le Lieu accueil enfants-parents Le p’tit pot 
de miel pour favoriser l’accès à la culture, à l’information et 
aux outils numériques à tous les citoyens. 
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Les structures 
mettent à la dispo-
sition de chacun 
plus de 16 400 docu-
ments, 800 jeux et un 
Pack Lecture Numé-
rique via la Commu- 
nauté d’agglomé- 
ration Plaine Vallée. 

La consultation sur 
place est gratuite.

À LA BIBLIOTHÈQUE
Fiction, romans policiers, 
fantasy, science-fiction, 
nouvelles, biographies, 
témoignages, docu-
mentaires, revues, 
bandes dessinées, 
mangas, comics, 
albums, contes, livres-
jeux, livres lus, livres 
pour les tout-petits : 
des centaines de titre 
au choix.

À LA LUDOTHÈQUE
Jeux de plateau,  
de stratégie, de gestion,  
de logique, de lettres,  
de connaissance,  
de mémoire, de coo- 
pération, d’ambiance,  
d’enquête, de rôle,  
de bluff, de hasard, 
d’adresse, de pions,  
de dés, de cartes,  
éducatifs, créatifs,  
familiaux, vidéo ou 
solos.

3 RAISONS DE VENIR...
1. Venir, c’est s’accorder 
le temps de découvrir 
l’univers du jeu, de 
la lecture, participer à 
des activités ludiques, 
échanger, partager.

2. Venir, c’est se divertir 
en participant à  
des soirées jeu, un club 
lecture, des festivals, 
des apéro-graines, des 
animations ponctuelles 
pour tous les publics. 

3. Venir c’est bien,  
s’inscrire c’est mieux.

S’INSCRIRE, C’EST...
Accéder à de nombreux 
services tels que 
le site Internet de 
la Communauté 
d’agglomération Plaine 
Vallée et son Kiosk,  
ses livres à télécharger, 
sa plateforme de 
formation à distance, 
le réseau RéVOdoc, des 
animations numériques 
et pouvoir emprunter 
des jeux, des livres, 
des revues, pour tous 
les âges.
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CONNEXION  
À VOTRE COMPTE
Consultez notre cata-
logue en ligne, suivez 
et prolongez vos prêts, 
faites vos réservations 
en ligne. Découvrez 
toutes les informations 
pratiques du réseau.

AUTOFORMATION
Le service en ligne Tout 
apprendre vous permet 
d’accéder gratuitement 
sur Internet à des cen-
taines de ressources 
d’autoformation. 
Il permet notamment 
de préparer un examen 
ou un concours,  
de réviser le code de  
la route, d’avoir du sou-
tien scolaire du CP à la 
terminale, d’apprendre 
une langue étrangère 
ou la bureautique.

CINÉMA, MUSIQUE, 
JEUX... 
Retrouvez des centaines 
de films, de la musique, 
des jeux pour le plaisir 
de toute la famille.

LE KIOSK :  
LA PRESSE EN LIGNE
Lisez la presse selon  
vos envies, culture, 
santé, sport, économie, 
bien-être, loisirs numé-
riques...  
Faites-vous plaisir en 
découvrant des dizaines 
de numéros.

LIVRES  
NUMÉRIQUES
Lisez de n’importe où et 
n’importe quand, grâce 
à la bibliothèque numé-
rique CVS, accessible 
sur ordinateur, tablettes 
et smartphones.  
Deux types de res-
sources sont mises à 
votre disposition :
• les ressources
 consultables en 
 illimité, portant la 
 mention Accès libre
• les ressources 
 décomptées de 
 votre forfait, portant 
 la mention Forfait 
 qui vous permet 
 d’accéder à quatre
 documents par mois. 

LA BIBLIOTHÈQUE ET LA LUDOTHÈQUE,  
DU CÔTÉ DU NUMÉRIQUE   

plainevallee-biblio.fr

De chez vous ou 
d’ailleurs, grâce à 
votre inscription, 
retrouvez-nous sur 
le net et accédez 
à une multitude 
d’avantages comme 
des films, des ma-
gazines, des cours 
d’autoformation...

Avec vos identifiants, 
reçus par mail suite 
à votre inscription, 
connectez-vous sur le 
site Internet de Plaine 
Vallée et promenez-
vous au gré de  
vos envies.

© Adobe Stock
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JEUX EN LIGNE
À la ludothèque, quel 
que soit votre âge, 
venez vous amuser 
dans la « salle de jeux 
informatiques ». Quatre 
postes sont à votre 
disposition et vous 
permettent d’accéder 
à une vingtaine de jeux 
choisis et testés par 
les ludothécaires. Il n’est 
pas utile d’être inscrit 
pour y accéder. Pour 
que votre plaisir soit 
encore plus grand, vous 
pouvez même apporter 
vos claviers, souris et 
casques gamer. 

RÉVODOC,  
EMPRUNTEZ DANS  
LES BIBLIOTHÈQUES  
DU VAL-D’OISE
Avec RéVOdoc, votre 
bibliothèque est aussi 
grande que le Val-
d’Oise ! Grâce à votre 
abonnement, si vous 
ne trouvez pas votre 
bonheur dans nos murs 
ou en numérique, pas 
de soucis. Vous pouvez 
demander un docu-
ment dans une autre 
bibliothèque du dépar-
tement. Le document 
arrivera en bibliothèque. 
L’équipe vous le remet-

tra, vous nous le rendrez 
et nous le renverrons à la 
bibliothèque prêteuse. 
Simple et efficace !

revodoc.valdoise.fr

© Adobe Stock
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LE CLUB LECTURE
Les membres du club 
lecture se réunissent 
une fois par mois  
le jeudi matin pour 
partager leurs lectures, 
coups de cœur ou non, 
et partager un moment 
convivial. 
Des sorties culturelles 
ponctuelles sont aussi 
organisées. 
Si vous ne pouvez pas 
venir, un fascicule des 
lectures est disponible 
dans nos différentes 
structures. 
Un jeudi par mois
Public adulte

LES APÉROS-GRAINES 
Jardiniers amateurs 
ou chevronnés, voire 
simple curieux, venez 
une fois par trimestre 
échanger vos graines 
et vos bonnes pratiques 
de jardinage autour 
d’un apéro-graines  
à la bibliothèque.  
Une auberge espagnole 
au milieu des livres 
et des échanges de 
graines.
Un jeudi par trimestre
Tout public

LA CASE A
Lectures, contes,  
kamishibaï, une fois par 
mois le mercredi à la 
bibliothèque, les biblio-
thécaires embarquent 
petits et grands au pays 
des histoires.
Un mercredi par mois
Public enfants

LES ANIMATIONS
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LES SENIORS DU JEU
L’occasion pour les se-
niors de découvrir la lu-
dothèque, de nouveaux 
jeux et de nouveaux 
partenaires ludiques 
dans un environnement 
calme et convivial. 
Un vendredi sur deux
Réservé au public  
de plus de 55 ans

LA FÊTE MONDIALE  
DU JEU
Tous les ans au mois 
de mai, la ludothèque, 
en partenariat avec le 
service culturel, propose 
une journée entière-
ment consacrée aux 
jeux avec musique, coin 
lecture détente et une 
multitude de surprises.
En mai
Tout public

LES SOIRÉES JEUX
La ludothèque propose 
deux fois par trimestre 
en moyenne, des soi-
rées jeux.  
Elles sont organisées les 
vendredis de 19 h à 23 h. 
Deux vendredis  
par trimestre
Tout public (adhérents 
et non adhérents)

LES FESTIVALS
Festival des Printemps Sonores, Festival du Conte en Val-d’Oise... Tout au long 
de l’année, les structures vous invitent à de nombreux festivals reconnus sur le 
Val-d’Oise et vous proposent des conférences, des concerts, des expositions...
Tout public
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BIBLI’HOME
Le service de portage  
à domicile de la biblio-
thèque vient gratuite-
ment à votre rencontre 
en cas d’immobilisation 
temporaire, par exemple, 
ou prolongée. 
Après un premier 
rendez-vous afin de 
cerner vos demandes 
et vos goûts, votre 
bibliothécaire vous 
rendra visite une fois 
par mois pour vous 
déposer les documents 
qu’elle aura choisi en 
fonction de vos affinités 
littéraires ou que  
vous aurez choisi 
sur une liste.
Bibli’home, c’est un 
véritable moment 
d’échanges et de 
convivialité autour  
des livres.

LA GRAINOTHÈQUE
Le service d’échange 
de graines de fleurs, 
légumes, fruits issues 
uniquement de vos 
plantations se trouve 
à la bibliothèque. 
Toutes ces graines 
sont biologiques, non 
hybrides F1 (semences 
donnant des plantes 
qui dégénèrent) et ne 
proviennent pas du 
commerce. 

Le principe est de re-
trouver tout simplement 
des semences adap-
tées à notre territoire.
Des apéro-graines sont 
organisés régulière-
ment pour échanger 
entre amateurs pas-
sionnés de jardinage. 
Les bibliothécaires 
pourront, par ailleurs, 
vous proposer des ou-
vrages et vous donner 
des conseils.

LES SERVICES 
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LES BIENFAITS  
DU LIVRE OU DU JEU 
EN GROUPE
Que ce soit à travers le 
livre ou le jeu, l’accueil 
de groupes permet  
aux enfants : 
• de se sociabiliser,  
• de se familiariser 
 avec des lieux 
 culturels,  
• d’explorer et de déve-
 lopper leur imaginaire,  
• de jouer,  
• de lire,  
• de rêver  
• de s’instruire sans 
 jamais cesser de 
 s’amuser.

QUEL TYPE DE 
GROUPES ?
Le point lecture et la 
ludothèque reçoivent 
tous les types de 
groupes uniquement 

sur rendez-vous auprès 
des ludothécaires ou  
du médiateur du livre :
• classes,
• petite enfance,
• accueils de loisirs
• instituts médico-
 éducatifs.

POURQUOI VENIR ?
Avec un groupe, c’est 
un moment dédié aux 
enfants avec lectures, 
kamishibaï, contes, jeux, 
animations à la carte.

TOUT SAVOIR  
SUR LE PRÊT
Les groupes peuvent 
emprunter jusqu’à  
trente documents.
Les écoles et les ac-
cueils de loisirs peuvent 
emprunter des jeux. 

Leur nombre dépend 
de la durée du prêt :  
de trois ou quatre pour 
un trimestre à une ving-
taine pour une soirée 
jeu.

L’ACCUEIL DES GROUPES

Qui lit petit, lira 
grand et Qui joue 
petit, jouera grand. 
C’est en partant 
de ce constat 
que les structures 
se donnent pour 
mission d’accueillir 
tous les groupes 
dès la petite  
enfance. 

© Adobe Stock
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Une carte nominative 
est remise à chaque 
membre de la famille. 

L’abonnement est  
familial, il est donc  
valable pour : 
• les parents,  
• les enfants  
• les grands-parents.

L’abonnement donne 
accès aux trois struc-
tures et à l’ensemble 
des services proposés.

Chaque usager peut 
emprunter dix docu-
ments pour une durée 
d’un mois, deux nou-
veautés et un jeu pour 
deux semaines. 

TARIFS 
• 10 €/an pour les habi- 
 tants de Saint-Brice
• 20 €/an pour 
 les autres villes

PIÈCES À FOURNIR 
• pièce d’identité 
• justificatif de domicile
 de moins de trois mois 
 (EDF, Télécom…)

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER ?

© Adobe Stock



LUDOTHÈQUE  
BERNARD TRONCHET

Centre commercial 
des Vergers  
Place Jacques Fosse
95350 Saint-Brice- 
sous-Forêt

Période scolaire : 
• mardi, jeudi et vendredi  
 de 16 h à 18 h 
• mercredi de 14 h à 18 h
• samedi de 10 h à 12 h
 et de 14 h à 18 h

Vacances scolaires : 
• mardi au vendredi 
 de 14 h à 18 h 
• samedi de 10 h à 12 h
 et de 14 h à 18 h

Tél. : 01 30 18 95 40
Courriel : ludotheque@
saintbrice95.fr

BIBLIOTHÈQUE

LCR La Cerisaie
Hameau des Rouges-
Gorges
95350 Saint-Brice- 
sous-Forêt

Horaires :
• mardi et vendredi 
 de 15 h à 18 h
• mercredi de 10 h à 12 h
 et de 13 h 30 à 18 h
• jeudi de 15 h à 19 h
• samedi de 10 h à 12 h 
 et de 13 h 30 à 17 h

Tél. : 01 34 19 12 11 
Courriel : bibliotheque@
saintbrice95.fr

POINT LECTURE 

Centre culturel et sportif 
Lionel Terray
12 rue Pasteur  
95350 Saint-Brice- 
sous-Forêt

Horaires :
• mercredi de 13 h 30 
 à 18 h
• samedi de 10 h à 12 h
Fermé pendant  
les vacances scolaires

Tél. : 01 39 33 01 86 
Courriel : bibliotheque@
saintbrice95.fr

INFOS PRATIQUES
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

www.facebook.com/villedesaintbricesousforet
www.facebook.com/ludobibliosaintbricesousforet

www.instagram.com/saintbricesousforet

www.youtube.com/c/VilledeSaintBricesousForêt

Plus d’infos sur www.saintbrice95.fr


