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Saint-Briciens, vous ne pouvez plus vous déplacer
ou vous rencontrez des difficultés pour venir à la
bibliothèque ? Que ce soit de manière temporaire
(grossesse, accident...) ou permanente, ce n’est plus
un problème ! La bibliothèque vient à vous.
Découvrez vite ce nouveau service gratuit mis en
place par vos bibliothécaires : la livraison de livres
à domicile. Véritable moment d’échanges et de
convivialité autour des livres.
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.
Pour en profiter, deux solutions sont possibles* :
> remplissez le coupon-réponse et renvoyez-le
à l’adresse indiquée
> contactez la bibliothèque au 01 34 19 12 11
* Après les deux mois d’essai offerts, un abonnement de
10 euros par an (abonnement fait à domicile) vous sera
demandé.
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La bibliothèque, c’est une offre riche et variée.
Plus de 20 000 documents sont empruntables.
ROMANS
Policier, terroir, fantasy, fantastiques, science-fiction,
sentimentaux...
DOCUMENTAIRES
Histoire, géographie, récits de voyage, arts et loisirs,
cuisine, biographie...
LIVRES EN GROS CARACTÈRES
REVUES
BD, COMICS, MANGAS
CD, DVD, LIVRES AUDIOS
ALBUMS, CONTES...
FONDS TOUT-PETITS
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DOCUMENTS
À LA FOIS
POUR 1 MOIS

Conception réalisation :
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COUPONRÉPONSE

J’habite Saint-Brice-sous-Forêt et je suis intéressé(e) par
ce service gratuit. Je souhaite être contacté(e) pour un
rendez-vous à mon domicile avec les bibliothécaires de
Saint-Brice-sous-Forêt.

Prénom : .................................................................................................
Nom : .......................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................
Courriel : .................................................................................................

COUPON À RENVOYER :
Bibliothèque
LCR La Cerisaie - Hameau des Rouges-Gorges
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

TOUT
SUR
LE NET

La page Facebook
www.facebook.com/bibliothequesaintbricesousforet
Le blog
http://biblioludostbrice95.blogspot.fr
Le site internet :
https://plainevallee-biblio.fr/
Le réseau départemental Révodoc
http://revodoc.valdoise.fr
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Bibliothèque
LCR La Cerisaie - Hameau des Rouges-Gorges
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Tél. : 01 34 19 12 11
Courriel : biblioadultes@saintbrice95.fr
Ouverture au public :
Mardi : 15 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi : 15 h à 19 h
Vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

