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BiBLiotHèque municiPaLe

La bibliothèque municipale est un lieu de 
découverte, de convivialité et d’échange dans 
lequel vous prendrez plaisir à lire ou feuilleter 
les milliers d’ouvrages à votre disposition.  
En plus des collections, l’équipe propose 
toute l’année diverses animations. Pour petits 
et grands, la lecture devient ainsi source de 
créativité et d’imagination.

Les espaces

La section adulte :
•	 un espace livre
•	 un espace magazine
•	 un espace de travail

La section jeunesse :
•	 un espace petite enfance
•	 un espace enfant
•	 un espace ado

Le fonds

Plus de 25 000 ouvrages : romans, documentaires, 
encyclopédies, bandes dessinées, contes, albums, 
CD audio, DVD et plus de 30 abonnements 
magazines.

rechercher
Besoin de conseils pour vos lectures ou vos 
recherches ? N’hésitez pas à solliciter l’aide des 
bibliothécaires qui se tiennent à votre disposition.

 La bibliothèque est accessible  
 aux personnes à mobilité réduite.



services

vous avez la possibilité d’emprunter :
•	 5 livres
•	 2 magazines
•	 1 CD audio
 pour une durée de 3 semaines.

•	 1 DVD par famille
 pour une durée de 10 jours.

Il est possible de prolonger la durée de prêt.
Les retards font l’objet de pénalités.

consuLter

sur place, vous pouvez consulter :
•	 Les derniers numéros des magazines
•	 Les encyclopédies
•	 Les documentaires

Des espaces de lecture et de travail sont prévus
à cet effet.

portage de Livres à domiciLe

Ce service de proximité a pour objectif de favoriser 
l’accès à la culture et de lutter contre l’isolement.
Il s’adresse à toute personne dans l’incapacité de se 
déplacer, de façon permanente ou temporaire.



Les animations

section jeunesse

L’heure du conte
Le mercredi à 10 h 45,  
2 séances par mois.
Une séance pour les 2,5 - 3 ans.
Une séance pour les 4 - 7 ans.
Entrée libre

Les ateliers créatifs
Un mercredi par mois de 14 h à 15 h.
De 5 à 10 ans.
Inscription obligatoire

des p’tits mots pour les p’tits bouts
Animation « Bébé lecteur ».
Cinq séances par an.
Inscription indispensable

otaku club 
Découverte des mangas. 
Quatre séances par an pour les ados 
de 10 - 15 ans.
Inscription obligatoire

 

section aduLte

atelier d’écriture
Un atelier par semaine / le lundi de 13 h 
30 à 16 h.
Inscription payante
Se renseigner auprès de l’accueil de la 
bibliothèque.



comment s’inscrire ?

L’inscription s’effectue à la bibliothèque.
À noter : pour l’encaissement vous devez vous 
rendre au guichet unique situé en mairie 
(9, rue Paul Doumer).

Les pièces à fournir :
•	 Une pièce d’identité
•	 Un justificatif de domicile de moins de 2 mois

Pour connaître les tarifs, se renseigner 
auprès de la bibliothèque.

Pour lire ou consulter sur place,
l’inscription n’est pas obligatoire.



PLan d’accès

Bibliothèque municipale
5, rue Paul Doumer
78540 Vernouillet
01 39 71 56 10
courriel : bibliotheque@mairie-vernouillet.fr 
site : bibliothequevernouillet78.biblixnet.com

Horaires

Lundi Fermeture

Mardi 15 h - 18 h

Mercredi
9 h 30 - 12 h 30
15 h - 18 h

Jeudi 15 h - 18 h

Vendredi 15 h - 18 h

Samedi
9 h 30 - 12 h 30
14 h - 16 h

La mairie

Paroisse 
Saint Etienne

Rue Aristide Briant
Rue Aristide Briant

Place Concha

Place Conté

Place Conté

Rue Paul Doumer

Rue Jean Jaurès
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