Saisissez votre recherche...


FERMER

Informations pratiques
Consulter les horaires, comment s'y rendre, contacter la bibliothèque, suivre le fil
d'actu, se rendre sur l'espace bibli'online

Connectez-vous à votre espace personnel de la
bibliothèque
.

Quand venir à la Bibliothèque ?
La bibliothèque est ouverte au public :

Section adulte
 Lundi

- Jeudi : 13h30 - 18h

 Mardi

- Vendredi : 13h30-19h

 Mercredi

- Samedi : 10h - 18h

Section jeunesse (hors vacances scolaires)
 Lundi

- Jeudi : 16h30 - 18h

 Mardi

- Vendredi : 16h30-19h

 Mercredi

- Samedi : 10h - 18h

La bibliothèque se trouve au 1 rue Jean de Dormans à côté de l’abbaye Saint Léger et de la
place de l’hôtel de ville, dans la même rue que le Mail Scène Culturelle. Les bus Transport
Urbains du Soissonnais  desservent la bibliothèque à l’arrêt “Hôtel de Ville”.

Contacter la Bibliothèque



Il est possible de contacter la bibliothèque municipale par
téléphone au 03 23 74 33 10 ou par mail

.

FAQ
Comment faire pour prendre des documents à la maison ?



Il faut être inscrit à la bibliothèque pour pouvoir prendre des documents chez soi.

Comment s’inscrire ?



Vous pouvez vous préinscrire en ligne sur l'espace Bibli'online. Dans tous les cas, il faut
venir à la bibliothèque muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Une
autorisation parentale est demandée pour les mineurs. Pour connaître les modalités et les
tarifs d’inscriptions, rendez-vous sur la page "Conditions d'adhésion".

La Bibliothèque communique sur
Facebook
Bibliothèque Municipale de Soissons
649 likes

Like Page

Share

Be the first of your friends to like this

Bibliothèque Municipale de Soissons
on Friday

Si vous souhaitez voyager... mais sans quitter votre canapé. Voici
une liste de livres emblématiques de chaque pays.
Certains sont disponibles à la bibliothèque. N'hésitez pas à vous
renseigner auprès des bibliothécaires.
If you want to travel... but without leaving your couch. Here is a list
of iconic books from each country. Some of them are available at
the library. Do not hesitate to learn with the librarians.
Translated

GEEDITING.COM

The Most Iconic Books Set in 150 Countries (Infographic)
.

Localiser la Bibliothèque
Lieu de l'activité
Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 1 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323743310
 Courriel



Bibliothèque
.
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Connectez-vous à votre espace personnel de la
bibliothèque

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.
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