
CONTACTEZ-NOUS
Bibliothèque municipale
112, avenue Fernand Gras

38660 Le Touvet
Tél : 04 58 00 50 27

bibliotheque@letouvet.com
www.letouvet.com/services-

publics/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 

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
 

S'INSCRIRE

Abonnement gratuit pour les habitants
du Touvet sur présentation d’un
justificatif de domicile. 

 Accès aux services pour les détenteurs
du Pass'Culture (personne inscrite dans
une bibliothèque du Grésivaudan) 

EMPRUNTER    
Par personne :

10 livres + 3 dvd + 5 livres audio
 

Durée : 
3 semaines 

 
Prolongations et réservation possibles

 
Accès aux documents des autres

bibliothèques du réseau du Grésivaudan via
la navette hebdomadaire 



LES SERVICES 

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. 

Sur place
Wifi, Postes internet, livres, DVD,
liseuses, livres-audio, tablettes (en
consultation uniquement)

En ligne 
E-books, VOD, presse en ligne, auto-
formation accessibles depuis le
compte lecteur

Aide au numérique
Accompagnement personnalisé au
numérique (ordinateur, téléphone,
mail, internet...)
Sur rendez-vous

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

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 ! 

LE COMPTE LECTEUR 
Accessible en ligne pour se tenir

informé de l'actualité de la bibliothèque,
consulter le catalogue, rester à jour sur

ses emprunts, réserver ou prolonger
des documents depuis le site :

https://bibliotheques.le-
gresivaudan.fr/accueil

Animations
Des animations pour petits et grands
tout au long de l’année
Plus d’informations disponibles sur le
site internet :
https://bibliotheques.le-
gresivaudan.fr.


