Horaires
d’ouverture
Mardi
15h00 - 18h30
Mercredi
9h30 - 12h00
14h00 - 18h30
Jeudi
15h00 - 18h30
Samedi
9h30 - 12h30

La bibliothèque BIBLIOTHÈQUE
est GRATUITE
pour les moins
»
de 16 ans & les «10LabisSource
rue Reynier
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
étudiants !
Rejoignez-nous !
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http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr

a bi bliot hèq ue ?
E t s i n o u s a l l i on s à l

04 78 64 24 33

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr

La Bibliothèque
de Saint-Cyr
c’est...
...Une bibliothèque municipale
animée par une équipe
de bibliothécaires bénévoles
et d’une professionnelle
à votre service.
…Un site internet
pour vous informer à distance
des activités, faire des
recherches, réserver des
ouvrages ou prolonger
vos prêts.
http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr
...Un catalogue
De 14 000 documents dont plus de
1000 nouveautés chaque année
 romans,
 policiers,
 historiques,
 biographies,
 documents et livres à thèmes,
 livres jeunesse,
B
 D pour petits et grands,
 albums premier âge...

Retrouvez-nous sur :

…Un espace Presse
Des revues, des mooks pour les
grands et les petits.
...Des prêts
6 livres ou revues
par personne pour une
durée de 3 semaines.
Prolongation possible.
(sauf nouveauté et réservation)
...Un autre mode de lecture
à découvrir
5 liseuses à emprunter
avec les dernières nouveautés.
Bientôt 5 autres dédiées
aux ouvrages classiques.

...Des rendez-vous
 L es enfants écoutent des contes,
 L a Poésie se fête en Mars,
Q
 uais du Polar début Avril,
 L e « cercle des Lecteurs » échange
chaque mois sur les dernières
parutions,
 Les « coups de cœur » animent nos
rayonnages,
 Les expositions thématiques
mettent en valeur les ouvrages pour
vous permettre de les découvrir.

www.stcyraumontdor.fr

Et vous !
Donnez-nous votre
avis et exprimez vos
attentes.

NOS CONDITIONS
ET FORMALITÉS
 GRATUIT jusqu’à 16 ANS
et pour les ÉTUDIANTS
 5€ pour les habitants de St-Cyr
 10€ pour les autres communes

 une pièce d’identité
 une autorisation parentale pour
les enfants de moins de 16 ans

