
Un lieu pour petits et grands 

 
 

Des livres pour satisfaire la soif de lecture, les envies de 
loisirs, les besoins d'information et de culture de chacun. 
  

Pour les grands (ados et adultes) : 
▪ Romans historiques, policiers, terroir, science-fiction 
▪ Documentaires : psychologie, arts, médecine, 
jardinage, cuisine, littérature, histoire, voyages … 
▪ BD et mangas, 
▪ Abonnements à plusieurs revues, 
▪ E-Books sur liseuses (prêt à partir de 18 ans). 
  

Pour les petits (bébés et plus grands) : 
▪ Albums cartonnés ou brochés, livres-CD (histoires à 
écouter) …  
▪ Romans pour tous niveaux de lecture,  
▪ BD et mangas, 
▪ Documentaires et livres-jeux, 
▪ Abonnements à plusieurs revues. 
 

Des animations pour tous : lectures, contes, théâtre, 
conférences, cinéma, expositions, ateliers … Cette 
actualité est à suivre via la lettre d’information de la 
bibliothèque, sur son site Internet et sur Facebook. 
 

 

Les services proposés 

 
 

▪ Réservation de documents en ligne et sur place 
▪ Suggestions d’acquisition (via le catalogue en ligne ou à 
la bibliothèque sur le cahier des suggestions) 
▪ Conseils aux lecteurs 
▪ Boîte aux livres 
▪ Lettre d’information mensuelle 

▪ Accueil spécifique réservé aux écoles de VLH, au centre 
de loisirs, à la crèche Pré en bulle et aux assistants 
maternels (RAM) 

▪ Vente permanente de livres dont la bibliothèque se 
sépare : 1 €/document (romans, BD, documentaires). 

 Le prêt de documents 

 
 

Enfant et adulte : 6 documents quels qu’ils soient (romans, 
revues, bandes dessinées, CD, DVD, etc.) pour une durée de 4 
semaines. 
 
Le prêt de liseuses : elles sont empruntables par tout lecteur 
âgé d’au moins 18 ans et dont la cotisation annuelle est à 
jour ; la durée de prêt est de 28 jours, soit 4 semaines, et n’est 
pas renouvelable ; le prêt est soumis à la signature d’une 
charte plaçant la liseuse sous la responsabilité du lecteur 
emprunteur jusqu’à son retour à la bibliothèque ; le prêt est 
également soumis à la remise d’un chèque de caution 
correspondant au prix du matériel emprunté. 
 

L’animation participative 

 
Partagez vos talents, vos connaissances, vos savoir-faire en 
devenant acteur de l’animation de la bibliothèque. Proposez 
un atelier, une conférence, une lecture, etc. 
  

 

Les ouvertures au public 

 
Période scolaire : 

Mardi, mercredi et vendredi : 
Samedi : 

16h30-19 h. 
10-12 h. 

Congés scolaires :  
             Fermée le samedi ; en août, ouverte les vendredis. 
 
 

Les tarifs 

 

 
Inscription individuelle Enfant : 

Inscription individuelle Adulte : 

Inscription familiale : 

   
1 € 

  5 € 

 10 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

Guide du lecteur 
 
 
 

71 impasse du Champ de Foire 
38410 Vaulnaveys-le-Haut 

04.76.89.25.05 
bibliotheque.vaulnaveyslehaut@orange.fr  
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