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Lire • écouter • découvrir

> OUVERTE À TOUS
La bibliothèque municipale est ouverte
à tous, l’entrée est libre et gratuite.
Vous y trouverez livres, revues, CD, DVD
ainsi qu’un espace Internet.

ESP@CE BiBLi'online

BiBLi'online

• consulter la presse
• lire des livres
• utiliser les ordinateurs ou les tablettes
mises à disposition gratuitement
• regarder un film
• s’installer pour travailler,
• venir écouter une histoire ou un concert,
• participer à un atelier…

EMPRUNTER
• un livre de cuisine pour refaire la recette
• un roman pour s’évader,
• emmener en voyage un guide touristique,
• regarder un film en famille
• écouter un CD dans la voiture…
• 7 livres + 5 revues /mois
• 7 CD + 7 DVD /15 jours

Votre bibliothèque à portée de clics
www.ville-soissons.fr

ESP@CE

SUR PLACE

PRÊT adultes :

>

PRÊT jeunesse :
• 7 livres + 3 revues /mois
• 2 CD + 2 DVD /mois

Disponible sur L'APPLI
ville de SOISSONS

• consulter le catalogue
• les nouveautés
• les actualités de la bibliothèque
• réserver un document
• prolonger vos prêts

24h/24h et 7 jours sur 7
Rejoignez-nous
sur facebook :
@bibliothequesoissons

Bibliothèque Municipale
1, rue Jean de Dormans
02200 SOiSSONS

> TARiFS ET iNSCRiPTiONS
Pour vous inscrire vous devez vous munir :
• d’une pièce d’identité
• d’un justificatif de domicile (quittance ou facture
de moins de 3 mois)
• d’une autorisation parentale pour les moins de
18 ans (imprimé disponible à la bibliothèque)
• d’une attestation justifiant le tarif réduit
Votre carte d’abonné est valable 1 an à compter du jour de l’inscription

ADULTES

(1)

TARiF réduit*
JEUNESSE
-15 ans(2)

Livres

Multimédia

gratuit

15€

gratuit

5€

Livres

Multimédia

gratuit

gratuit

Tarifs pour les habitants de Soissons – pour extérieurs se renseigner
* Étudiants, demandeurs emploi, adultes en formation, + de 60 ans
(1)
7 livres + 5 revues/mois, 2 CD + 2 DVD/15 jours
(2)
7 livres + 3 revues + 2 CD + 2 DVD /mois

OUVERTURE AU PUBLiC
Lundi et jeudi 13h30 > 18h
Mardi et vendredi 13h30 > 19h
Mercredi et samedi 10h > 18h

Section
JEUNESSE
hors
vacances

Lundi et jeudi 16h30 > 18h
Mardi et vendredi 16h30 > 19h
Mercredi et samedi 10h > 18h
pendant les vacances scolaires
même horaires que les adultes

+ www.ville-soissons.fr
d’infos 03 23 74 33 10
sur bibliotheque@ville-soissons.fr
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