
J’emprunte
Justificatif de domicile +

photo d’identité

Autorisation parentale pour les
moins de 16 ans.

dans la continuité d’une politique
communale qui vise à favoriser
l’accès à la culture.

Les horaires
MMaarrddii 16h30 - 18h30

MMeerrccrreeddii 9h - 12h 14h - 17h30

VVeennddrreeddii 16h30 - 18h30

SSaammeeddii 9h30 - 12h15 14h - 17h30

Adultes

88
documents
dont 66 livres ou 

revues 
maximum, 

11 CD et 11 DVD.

Enfants

66
documents
dont 44 livres ou 

revues 
maximum,

11CD et 11 DVD.

33
s e m a i n e s

Réservation possible d’un 
d o c umen t  i n d i s p o n i b l e .

G u i d e
du lecteur

BB ii bb ll ii oo tt hh èè qq uu ee
mm uu nn ii cc ii pp aa ll ee

77  ppllaaccee  JJaaccqquueess  BBrreell
tteell  ::  0033..2266..8877..4455..2266

bbiibblliiootthheeqquuee@@sstt--bbrriiccee--ccoouurrcceelllleess..ffrr

A d h e s i o n  g r a t u i te

FF ee rr mm ee tt uu rr ee   ee nn   aa oo ûû tt ..

TToouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  hhoorraaiirreess  sseerraa  ddiiffffuussééee  ddaannss  
ll’’IInnffoo..

Accès  à  Internet
+

Je m’inscris



Le réseau BDPLes animations

Des rendez-vous réguliers
Les bébés lecteurs

“Des histoires tout 
simplement...”

En relation avec une théma-
tique, lectures d’histoires
pour les enfants suivies ou
pas d’un atelier.

Pour les moins de 3 ans,
tous les premiers mardis du
mois, découverte des
livres.

❖ Des expositions
❖ Des conférences
❖ Des tables thématiques
❖ Des spectacles

Et tout au long de l’année

Les documents

Adultes et adolescents

Enfants

❖ romans
❖ biographies
❖ documentaires
❖ bandes dessinées
❖ mangas
❖ livres en gros caractères  et livres audios
❖ revues
❖ CD et DVD

❖ albums
❖ romans
❖ contes
❖ livres-CD
❖ documentaires
❖ bandes dessinées et mangas
❖magazines
❖ CD et DVD

et toujours un large choix de nouveautés !

La bibliothèque Munici-
pale fait partie du

réseau de la Bibiliothèque
Départementale de Prêt de
la Marne, service du Conseil
Général.

TToouuss   lleess   tt ii tt rreess   dduu   ccaattaa ll oogguuee   ssoonn tt
ccoonnssuull ttaabblleess  àà   llaa   bbiibblliiootthhèèqquuee.. eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  aaccttiioonnss  eennccoorree......

La bibliothèque de SBC complète son fonds
propre avec la mise à disposition de l’ensem-
ble des documents de la BDP grâce aux pas-
sages bi-annuels du bibliobus et mensuels
d’une navette.

Vous pouvez consulter le site internet de la
BDP, repérer des ouvrages et les demander
ensuite à votre bibliothécaire.

bbddpp..mmaarrnnee..ffrr


