BIBLIOTHèQUE
DES ENFANTS
ET DES JEUNES

Offre de la Bibliothèque
des Enfants et des Jeunes
• Livres:
romans, documentaires, BD, mangas, livres
d’images, premières lectures, livres cartonnés
• Livres en langues étrangères:
anglais, italien, espagnol, portugais,
turc, arabe ...
• CD et livres-CD:
histoires, chansons
• DVD, CD et CD-ROM documentaires
• Revues et magazines
• Posters d’animaux
• Sacs à histoires
• Kamishibaï:
théâtre japonais en bois et histoires
sous forme de planches en carton

Carte de bibliothèque
Pour emprunter des documents, tu as besoin
d’une carte de bibliothèque. Pour l’obtenir,
tu dois remplir une fiche d’inscription à faire
signer à un parent et présenter une pièce
d’identité. L’inscription est gratuite!
Tu dois toujours avoir ta carte avec toi si tu
désires emprunter des documents. La carte est
personnelle. Si tu changes d’adresse ou la
perds, fais-le nous savoir au plus vite.
Pour remplacer une carte perdue ou volée, tu
dois présenter une pièce d’identité. La nouvelle
carte est payante.

Prêt et retour
Tu peux emprunter et retourner tes documents
aux automates en self-service.
En dehors des heures d’ouverture, tu peux
déposer tes documents dans la boîte de retour
située à l’entrée nord du bâtiment.

Conditions de prêt
• Maximum par carte: 10 documents
• Durée de prêt: 4 semaines
Si tu désires garder tes documents plus longtemps et qu’ils ne sont pas réservés, tu peux
prolonger le délai de prêt deux fois
(par internet, par mail, par téléphone ou
directement à la bibliothèque).
Si tu rapportes des documents en retard,
tu dois payer une amende.
A partir de 12 ans, tu as accès à l’ensemble
de l’offre de la bibliothèque. Les tarifs et
les détails sont indiqués dans le règlement
d’utilisation.

Catalogue en ligne
Le catalogue en ligne est à ta disposition
pour faire des recherches.Il te permet aussi
d’afficher ton compte, de faire des réservations
et des propositions d’achat, ou de consulter
les listes de nouveautés.

Proposition d’achat
Tu as la possibilité de proposer l’achat
d’un document. Pour cela, tu peux utiliser
le formulaire disponible à la bibliothèque ou
remplir une demande via ton compte
d’utilisateur. La bibliothèque décide ensuite
si elle achète ou non le document.

Bouquiner ou travailler
Des fauteuils pour bouquiner et des tables
pour faire tes devoirs ou travailler en groupe
sont à ta disposition.

Animation
Nous organisons régulièrement des
animations pour les enfants et les jeunes.
Tous les renseignements nécessaires sont
à disposition à la bibliothèque, sur notre site
internet et dans la newsletter.

Accueil et information
Un/e bibliothécaire est à ta disposition
à l’information de 14h à 18h30 du lundi au
vendredi et de 10h à 16h le samedi.
En dehors de ces heures, nous te prions de
t’adresser à l’information au 1er étage.
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La bibliothèque est fermée les jours suivants:
nouvel an (1er et 2 janvier), vendredi saint, lundi de Pâques,
jeudi de l’Ascension, 1er mai, lundi de Pentecôte, 1er août,
Noël (25 et 26 décembre). Tout changement d’horaire est
communiqué en temps utile.

Informations pour les parents
L’utilisation de la bibliothèque est gratuite pour les
enfants et les jeunes.
Par votre signature sur la
fiche d’inscription, vous
nous confirmez savoir
que votre enfant fréquente
la bibliothèque.
Vous êtes donc responsables de la manière dont
vos enfants traitent les
documents empruntés.
Vous vous portez aussi
garant de payer les livres
et les documents sonores
endommagés ou perdus.
Information for parents
Children and adolescents
may use the library free
of charge.
Your signature on the application form confirms that
your child has informed
you that he or she wishes
to use the library and that
you agree to replace any
damaged or lost books and
audio documents.
It is your responsibility to
ensure that your child treats
the loaned books and audio
documents with due care.

Informazioni per i genitori
L’uso della biblioteca e
gratuito per i bambini e i
giovani. La Vostra firma sulla
scheda d’iscrizione ci conferma che Lei è a conoscenza che Vostro figlio / Vostra
figlia frequenta la biblioteca. Voi siete perciò responsabili per la maniera con
cui i Vostri figli trattano i
libri ed altri documenti prestati. Lei si dichiara anche
d’accordo di indennizzarci
per libri o documenti sonori
danneggiati o smarriti.
Informacíon para los padres
Los niños y los jóvenes
pueden usar la biblioteca
de forma gratuita. Firmando
en la tarjeta de inscripción
Vd. nos confirma, que está
informado de que su hijo /
hija hace uso de la biblioteca. Vd. se hace responsable
de que sus hijos traten
con cuidado los libros y las
cintas que hayan tomado
en préstamo.
De igual modo Vd. da su
conformidad para responder
por los libros o las cintas
dañados o perdidos.

Veliler için Bilgiler
Çocuklar ve gençler kütüphaneyi ücretsiz kullanabilirler. Basvuru kartına atacagınız imzanız ile, bu konu ile
ilgili bilgiyi aldıgınızı ve çocugunuzun kütüphaneyi kullanmasına izin verdiginizi
tasdik ediyorsunuz. Çocuklarınızın kütüphaneden ödünç
aldıgı kitapları ve sesli (kaset üzerinde) dokümanları
itinayla kullanmasından siz
sorumlusunuz. Hasar gören
veya kaybolan kitapların ve
ses kayıt ortamlarının (örn.
kaset) bedelini ödeyeceginizi de kabul ediyorsunuz.

Informação aos pais
O uso da Biblioteca é gratuito
para crianças e jovens. Sua
assinatura na ficha de inscrição nos confirma que os
senhores estão informados de
que seu/sua filho/a freqüenta
a Biblioteca. Os senhores são
assim responsáveis pela maneira como seus filhos tratam
o material emprestado.
Declaram-se também de
acordo em pagar por livros,
CDs e cassetes perdidos ou
danifica-dos.
Informatë për prindërit
Për fëmi dhe të rinjë shfryrëzimi i biblotekës është
gratis. Më anë të nënshkrimit të Juaj në fleten për
lajmerimin e fëmiut na
tregon neve, se Juve jeni te
informuar mbi ate, se fëmiu
i Juaj shfrytëzon bibloteken.
Ju jeni pergjegjës mbi ate,
se fëmiu i Juaj shfrytëzimin
e librave dhe dokumentave
të zërit e bënë në mënyrë
te kujdesëshme. Ju jeni gjithështu dakord, se për damtimin ose humbjen e librave
si dhe te dokumenteve të
zërit do te paguani Ju.
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