Avène
Le Village
34260 Avène
 04-67-23-46-51

Ceilhes
Le Presbytère
34260 Ceilhes
 04-67-23-40-89 (mairie)

Lunas
Salle du Presbytère
34650 Lunas
 04-67-23-76-67
lunas.officetourisme@wanadoo.fr

Jours et heures d’ouverture:

Jours et heures d’ouverture:

Jours et heures d’ouverture:

Lundi:
15h—17h
Mardi:
Accueil réservé aux scolaires
Vendredi:
14h—17h

Mercredi:
de 10h à 12h
Samedi:
de 10h à 12h
Club informatique:
Lundi et mercredi:
15h à 17h30
Tarifs: gratuit pour tous.

Tous les jours
10 h—12 h
14 h—17h
(Horaires de l’Office de tourisme)

Tarifs: Résidents: 10€ / an
Curistes: 5€
Moins de 18 ans: gratuit

Tarifs: 10€ / an
Vacanciers, étudiants, demandeurs
d’emploi: 5€ / an
Moins de 18 ans: gratuit.

L’adhésion est valable un an
A savoir
⇒

L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place des catalogues et
des documents sont libres et ouverts à
tous.

⇒

Pour vous inscrire , vous devez justifier
de votre identité et de votre domicile .
Vous recevez alors une carte de lecteur
personnelle , valable un an.

⇒

⇒

⇒

⇒

Les Services

Avène

Fonctionnement en réseau:
L’adhésion à une des trois bibliothèques donne
accès aux documents des autres bibliothèques:
Dans chacune d’entre elle, un catalogue collectif
est à votre disposition.
Une navette assure le transport des documents
demandés.

Portage à domicile:

Les mineurs doivent, pour s’inscrire, être munis d’une autorisation
parentale écrite.

Si pour des raisons diverses, vous ne pouvez pas
venir à la bibliothèque, la bibliothèque peut
venir à vous:
Nous souhaitons développer un projet de
portage à domicile, notamment dans les
hameaux et villages éloignés des bibliothèques.

Vous pouvez emprunter au plus 3
livres, périodiques ou cd à la fois pour
une durée de 3 semaines.

Si ce service vous intéresse, appelez nous:

Le personnel de la bibliothèque est
à votre disposition pour vous aider à
utiliser les ressources de la Bibliothèque
En cas de perte ou de détérioration
grave d’un document, l’emprunteur
doit assurer son remplacement ou son
remboursement.

Ceilhes

A Lunas (04-6-23-76-67)
A Avène ( 04-67-23-46-51)

L’accueil des scolaires:
Chaque bibliothèque assure l’accueil des classes
de sa commune.
Tous les ans les bibliothèques reçoivent une auteur jeunesse qui intervient dans les 3 écoles.

Lunas

Guide
du lecteur
Services
contacts
horaires
tarifs

