de la bibliothèque des Ch@nges
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi de 16h15 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

La bibliothèque municipale des Ch@nges
de Gétigné vous propose plus de 12 000
documents en libre accès :

BD, romans, documentaires, contes,
albums, DVD, livres numériques,
livres audio, revues…


Adressez-vous aux bibliothécaires
et aux bénévoles
à l’accueil de la bibliothèque !

L’abonnement est de 20€
pour toute la famille
pour une durée d’un an.
(enfant jusqu’à 21 ans)

4 livres + 4 revues + 1 livre-audio
sur chaque carte
3 DVD (dont 2 jeunesse maximum
+ 1 liseuse par famille,
Pour une durée de 4 semaines.

Une carte est attribuée
à chaque membre de la famille.

Pour le prêt de nouveautés :
Livres : 2 nouveautés par famille
DVD : 1 nouveauté par famille

Rendez-vous contes : le 1er mercredi de chaque mois à 16h30.
Bouqu’Café : café littéraire le samedi à 11h une fois par trimestre.
CinéCh@nges : projection de films le mercredi pendant les vacances scolaires.
Atelier Jeux vidéo : pour les enfants à partir de 7 ans.
Club ados : comité de lecture et de films, dès 12 ans.
Et tout au long de l’année, des animations en lien
avec des thématiques : spectacles, ateliers,
rencontres d’auteur, expositions, après-midi jeux...

Trois postes informatiques sont à votre disposition
pour vos recherches, ainsi qu’un accès Wi-Fi libre.
La bibliothèque propose des initiations à l’informatique,
personnalisées, et sur rendez-vous.
Renseignements auprès des bibliothécaires.

Regardez des films en VOD,
consultez des cours et des revues en
ligne grâce aux ressources numériques
de la bibliothèque départementale.
Demandez votre carte à l’accueil.

Le règlement intérieur…
il est consultable en ligne
et à la bibliothèque.

Les animations… le programme
détaillé est disponible à la bibliothèque, demandez-le à l’accueil !

Bibliothèque Municipale des Ch@nges
3 rue des Changes - 44190 Gétigné
02.40.36.13.96 - bibliothequedeschanges@getigne.fr

