Ouverte à tous, la Bibliothèque municipale est un lieu de ressources documentaires pour le
plaisir, l'enrichissement personnel, la formation, l'information : c’est un fonds de 3 500
documents qui s’offre à vous !

Nous vous accueillons :
-

le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
le vendredi de 16h à 18h
le samedi de 10h à 12h

NB : Pendant les vacances scolaires, les horaires sont susceptibles de changer.

À la bibliothèque, vous trouverez un grand choix de documents pour tous les goûts et tous
les âges :
-

des albums pour les enfants et les tout-petits,
des contes,
des bandes dessinées et mangas (enfants, jeunes et adultes)
des premiers romans pour les lecteurs débutants, des romans enfants et adultes
(policiers, science-fiction, romance, historiques...),
des biographies,
des documentaires (sujets d'actualité, psychologie, jardinage, cuisine, sciences…),
des livres en gros caractères,
des magazines (Cuisine et Vins de France, Mon jardin & ma maison,…),

-

et des DVD (dessins animés, films d’animation, films et documentaires) !

Vous pouvez aussi consulter notre catalogue, vos prêts et même réserver des documents
grâce au portail de la bibliothèque accessible 24h/24 (faire un lien sur le portail avec
l’adresse http://biblio-stbenoit35.opac3d.fr/)
Et si vous cherchez un document que nous n’avons pas, nous ferons notre maximum pour
nous le procurer ! N’hésitez donc pas à nous faire de vos demandes.

La bibliothèque, ce sont aussi des animations comme, par exemple,
-

L’accueil régulier des classes de l’Ecole du Bord de mer,
Des ateliers,
Des expositions

Pourquoi s’abonner ?
L'adhésion n'est nécessaire que pour emprunter et elle est gratuite !
Avec cette adhésion, vous pourrez aussi accéder à des contenus en ligne (presse, musique,
autoformation – anglais et informatique –).
D’une validité d’un an, votre abonnement vous permet d’emprunter 6 documents (4
documents imprimés et 2 DVD) pour une durée de 4 semaines.

Bibliothèque municipale
53 rue du Bord de mer
35114 Saint-Benoît-des-Ondes
Tél. 02 99 58 76 59
Mail : bibliothequesaintbenoit35@orange.fr (faire un lien sur l’adresse mail)

