HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h30-17h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-17h30
Pendant les vacances
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30
Fermetures annuelles
Une semaine pour les fêtes de fin d’année
Trois semaines en août

Bibliothèque municipale
112, avenue Fernand Gras
38660 Le Touvet

Bibliothèque
municipale

Tél : 04 58 00 50 27
bibliotheque@letouvet.com
www.letouvet.com/services-publics/bibliotheque

Des espaces agréables et conviviaux pour lire,
se détendre, se rencontrer, travailler…

La bibliothèque est un service public municipal. Elle contribue aux loisirs, à l’information, à l’éducation permanente et à l’activité
culturelle de tous. L’accès à la bibliothèque et la consultation des documents sont libres, ouverts à tous et gratuits. Tous les habitants
du Touvet peuvent emprunter gratuitement.
LES DOCUMENTS
• Pour les tout-petits, les parents, les professionnels de l’enfance :
- Livres d’images pour les bébés lecteurs
- Documentation pour les parents et les professionnels de l’enfance
• Pour les enfants :
- Albums, contes, romans, livres CD, BD et mangas, revues
• Pour tous :
- Romans, romans en gros caractères, textes enregistrés, BD et mangas
- Livres et revues sur différents sujets : art, bricolage, sciences,
actualité, sports, …
- DVD vidéo : films, films d’animation, films documentaires
LES SERVICES
• Accueil des classes et des groupes sur rendez-vous
• Carte « Grésilib » pour emprunter dans toutes les bibliothèques du
Grésivaudan
• Relais du Service de Lecture Publique de l’Isère (S.L.P.I.)
MULTIMÉDIA :
• Sur place en lilbre consultation ou sur réservation :
- Internet
- Bureautique
- Tablettes avec applications téléchargées
- DVD avec droits de consultation
• En prêt :
- Liseuses avec livres numériques téléchargés
• Connexion wifi pour les outils nomades

ANIMATIONS
• Des rendez-vous réguliers : contes, lectures partagées, ateliers
créatifs, découvertes numériques
• Expositions
• Rencontres avec des auteurs
• Spectacles, conférences
• Projections films
PARTAGEZ LA BIBLIOTHÈQUE
• La bibliothèque est un lieu de vie et ses ressources sont le bien de tous
• Respectez la charte multimédia
• Prenez soin des documents et rendez-les dans les délais impartis
• Respectez les espaces dédiés à la lecture, au travail, à la détente
• Déposez vos rollers, skate-boards et trottinettes à l’entrée
• Soyez discrets avec vos téléphones portables
• Laissez vos animaux préférés dehors
• Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent
DÉRANGEZ LES BIBLIOTHÉCAIRES !
• Demandez de l’aide pour trouver un livre, une information
• Faites des suggestions d’acquisitions, d’animation
• Participez à la vie de la bibliothèque
POUR S’INSCRIRE
La carte d’emprunteur est individuelle et nominative. Elle est valable
un an de date à date.
• Remplir une fiche d’inscription (à signer par un adulte responsable
pour les mineurs)
• Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile

LES TARIFS
Communes
Le Touvet
Hors Le Touvet avec carte Grésilib
Hors Le Touvet sans carte Grésilib
Moins de 18 ans
Hors Le Touvet sans carte Grésilib
18 ans et plus

Tarifs
Gratuit pour tous
Gratuit pour tous
10 €
20 €

POUR EMPRUNTER
• Présenter sa carte d’emprunteur
• Par carte : 8 documents (livres, livres CD/DVD, revues, 2 textes
enregistrés maxi)
• Par famille : 3 DVD, 1 liseuse
• À partir de 12 ans, les inscrits peuvent emprunter tous types de
documents
• Durée du prêt : 3 semaines pour tous les documents
• Prolongation jusqu’à 2 fois, exceptés les documents réservés, les
nouveautés, les DVD et les liseuses
• Réservations : 2 documents par carte
• Retour des documents : pendant les horaires d’ouverture ou dans la
boîte de retour à l’extérieur (mur nord, côté Maison des Associations)
PÉNALITÉS DE RETARD
• Par carte : 1er rappel = 0€ ; 2ème rappel = 2 € ; 3ème rappel = 5 €
DOCUMENTS PERDUS OU ABÎMÉS
• Livres :
Remplacement à l’identique ou remboursement au prix du neuf
• Documents numériques :
Remboursement forfaitaire (DVD = 20 €, liseuse et tablette = 50 €)
• Remplacement d’une carte perdue = 1,50 €
• Copie et impression = 0,15 € A4 noir et blanc

