ANIMATIONS
Des plus petits aux plus âgés, votre bibliothèque
vous propose des activités régulières :
Raconte moi une histoire
De 6 mois à 3 ans
Un samedi par mois à 10h30
Le mercredi du conte
Âge différent selon activité
Une activité + une histoire !
Un mercredi par mois à 15h30
(sur inscription auprès de l’accueil de la
bibliothèque)
Le club de lecture Kids
De 8 à 11 ans
Tu aimes lire ? Partage tes découvertes !
Le deuxième vendredi de chaque mois
de 16h45 à 17h30

TARIFS
Habitants de la commune

Gratuit jusqu’à 16 ans
6€ pour les étudiants (sur présentation de la carte)
6€ pour les détenteurs de la carte atout jeunes
12€ pour les adultes

Habitants des communes voisines

6€ pour les enfants jusqu’à 16 ans
12€ pour les détenteurs de la carte atout jeunes
24€ à partir de 16 ans

Bibliothèque
227 allée Saint-Exupéry
73100 GRESY-SUR-AIX
04-79-34-05-21
bibliotheque@gresy-sur-aix.fr

Suivez l’actualité de la bibliothèque
sur le site www.gresy-sur-aix.fr
et sur gresysuraix

Pièces à fournir pour l'inscription :

Une pièce d'identité
Un justificatif de domicile de mois de 3 mois
5€ pour carte perdue
La consultation d’internet est gratuite.

PRÊTS

8 documents parmi les livres, revues, CD
Le club de lecture adultes
Le premier vendredi des mois pairs
à partir de 17h
Atelier d'écriture
informations à l'accueil de la bibliothèque
Tout au long de l'année, l'équipe de la bibliothèque
propose aussi des événements autour du livre
Renseignements à l'accueil de la bibliothèque
et sur www.gresy-sur-aix.fr/bibliotheque

Durée d’emprunt:

21 jours
14 jours pour les nouveautés
(deux maximum par carte et par emprunt)
Il n’y a pas de restriction à la fréquence des
emprunts
Des pénalités de retard sont appliquées
après l’envoi de 2 rappels par mail

ESPACE JEUX

0,20€/document et par jour.
En cas de perte, se rapprocher de l’équipe.
Nous trouverons une solution ensemble.

La bibliothéque dispose de jeux de société.
A jouer sur place !

Avec le soutien de Savoie-biblio
Bibliothéque Départementale de Prêt
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Horaires d’ouverture en période scolaire
(de septembre à juin)
Mardi :
16h - 18h30
Mercred : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30

Accès ligne bus Ondéa n°2 arrêt Collège de Grésy
Des arceaux à vélos sont à votre disposition
à proximité de la bibliothèque

BIENVENUE A LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Grésy-sur-Aix est un
service public. Son accès et la consultation
sur place des documents sont ouverts à tous
et gratuits. Seul le prêt nécessite un
abonnement.
La bibliothèque est un lieu d’échange culturel :
elle offre un espace d’exposition et propose
des rencontres d’artistes et d’auteurs.
Elle organise des animations culturelles en
partenariat avec les associations culturelles
locales, les bibliothèques du secteur et le
soutien de Savoie-biblio.
Alors n‘hésitez pas à franchir la porte, une
équipe de salariées et bénévoles vous
accueille pour vous renseigner, vous
accompagner et construire des projets
ensemble.

Que trouverez-vous?

Services aux lecteurs

Un large choix de documents pour adultes,
adolescents et enfants

•Consultation du catalogue de la bibliothèque,
recherches et réservation à distance, depuis
votre domicile
www. gresy-sur-aix.fr/bibliotheque
Pour vous connecter à votre compte lecteur
vous aurez besoin de votre numéro de carte
de lecteur et votre année de naissance.

•Romans (dont science-fiction, policiers, livres en
gros caractères)
•Biographies
•Fonds Savoie, Contes
•Albums
•Bandes dessinées
•Documentaires
•CD musique : variété française et internationale,
musique classique, jazz et musique du monde
•CD de textes lus
•DVD (documentaires)
•Magazines
Des ressources numériques
En partenariat avec Savoie-biblio, la bibliothèque

départementale de prêt de Savoie et Haute-Savoie

EMedi@s, accès nomade à des ressources en
ligne (presse, autoformation, cinéma et livres
numériques) depuis votre ordinateur
ou tablette où vous voulez…

Bibliothéque DAISYrables, un accès à des livres
audio dans un format adapté proposé aux personnes
en situation de handicap.

•Réservation des documents: directement à
l’accueil de la bibliothèque ou sur votre compte
lecteur. Vous serez avertis par mail ou
téléphone.
•Prolongation des prêts par mail ou téléphone
et via le compte lecteur, si les documents ne
sont pas réservés par d’autres lecteurs.
•Boite à livre à votre disposition à côté de la
porte d’entrée, en dehors des heures
d’ouverture.
•Cahier de suggestions d’achats.
•Consultation du site Savoie biblio
pour réserver (via le personnel) livres et CD
disponibles : www.savoie-biblio.fr
Petites recommandations
Vous êtes responsable des documents pendant
la période de prêts, merci de les manipuler
délicatement.
En cas d’incident (document perdu, déchiré,
taché, sali) merci de nous avertir.
Il ne faut pas réparer les documents
vous-même.
Une cabane à livres vous attend place Colette

A votre disposition

Poste informatique dédié à la consultation
du catalogue de la bibliothèque et à internet.
Le poste dispose des logiciels libres de
traitement de texte pour réaliser vos documents.

BESSON (quartier de Sarraz).
Vous pouvez emprunter librement les ouvrages
présentés, les garder, les rendre, en donner d’autres…
pour une lecture libre et partagée, 24h/24h !
Merci de veiller à garder cet endroit agréable et à
déposer des documents en bon état.

