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Bibliothèque
municipale
de Saint-Benoît
Dans l’Espace Culturel du Prieuré

Bibliotheque
une ville-jardin

A

u coeur du centre bourg de Saint-Benoît,
venez découvrir la bibliothèque municipale,
aménagée sur deux espaces : au RDC, la section
adultes et à l’étage l’espace enfants.
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ivres, magazines, CD ... sont mis à votre
disposition.

a bibliothèque propose également des
animations ponctuelles : ateliers découvertes,
lectures publiques, signatures d’auteurs ...

Les conditions d’inscription et de prêt
Que vous soyez résident ou non de Saint-Benoît,
l’abonnement est obligatoire pour emprunter un livre
à domicile et est valable un an.
La carte d’abonnement est délivrée lors de la première
inscription, sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
(tarifs affichés à la bibliothèque)

Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 6 imprimés et
3 CD pour une durée de trois semaines.
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La bibliothèque de Saint-Benoît offre de nombreux services :
- La consultation libre et gratuite des documents sur place,
- La possibilité de réserver un document sorti ou de prolonger la durée de votre emprunt,
- La participation à des animations ponctuelles : expositions, rencontres avec des auteurs, petits spectacles etc.
La bibliothèque de Saint-Benoît travaille en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne. Ce qui permet,
deux fois par an, d’échanger environ 250 livres.
- Les acquisitions se font régulièrement afin de vous faire profiter des nouveautés.

Portage à domicile
Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer
jusqu’à la bibliothèque, les livres que vous avez
choisis peuvent être livrés gratuitement à votre
domicile.
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Site internet :
Vous pouvez également réserver en ligne les
livres disponibles dans votre bibliothèque.
Rdv sur http://bibliotheque.saintbenoit86.fr/

Ouverture au public
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

Bibliothèque municipale de Saint-Benoît
Impasse du Prieuré
05.49.52.92.82
bibliotheque@saintbenoit86.fr
http://bibliotheque.saintbenoit86.fr/
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