Votre réseau Papillon Lecture déploie ses
ailes pour vous servir : venez le faire vivre !
LE RÉSEAU PRATIQUE
Comment s'inscrire dans le réseau Papillon
Lecture?
Pour toute nouvelle inscription, dans n'importe
quelle bibliothèque du réseau, munissez-vous:
• d'une pièce d'identité
• d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois

C'est gratuit!
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Le réseau a fait le choix de séparer ses
collections
en différents pôles, que vous
retrouverez dans tous vos lieux de lecture. Il
existe 5 pôles, déclinés tel que suit:
• Pôle
Pôle
Pôle
• Pôle
• Pôle

Il

IMAGINER
VIE QUOTIDIENNE
CONNAÎTRE
SOCIÉTÉS ET CIVILISATIONS
ARTS ET MUSIQUE

Le pôle IMAGINER regroupe les documents
de fiction et vous propose dans le secteur
enfant et adulte des :
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DES REPÈRESVISUELS :
JE ME REPÈRE FACILEMENT
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Une fois l'inscription effectuée, une carte vous
sera délivrée. Elle est valable sur l'ensemble du
réseau. Une autorisation
parentale
sera
demandée pour les enfants.
Tout changement d'adresse devra être signalé. Il
est souhaitable de fournir une adresse e-mail.
MODALITÉS DE PRÊT
Vous pouvez emprunter :
• 4 livres
.2 CD
• 2 revues
Dont 2 nouveautés (1 CD et 1 livre)
La durée de prêt est de trois semaines.
VIVRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Une équipe de salariés et bénévoles se tient à
votre disposition pour tout renseignement et
conseil.
Au sein du réseau, un règlement intérieur est en
vigueur. Il est affiché et disponible dans votre
bibliothèque.
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Romans,
Romans Policiers,
Romans Science-Fiction,
Bandes-Dessinées,
Albums,
Imagier,
Contes,
Livres-CD,
Biographies,
Documentaires Langues,
Documentaires Littérature,

Le pôle VIE QUOTIDIENNE vous propose
des documentaires sur :
•
•
•
•
•
•

la psychologie
les loisirs créatifs
la santé
la cuisine
le sport
le jardinage

Le pôle CONNAirRE
documentaires sur:
•
•
•
•
•
•

des

la nature
la vie
les animaux
les sciences
l'industrie
les technologies

Il
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vous propose

Le pôle SOCIËTË ET CIVILISATIONS vous
propose des documentaires sur:

l'informatique
l'actualité
les religions
la société
l'histoire
la géographie
la philosophie
Fonds régional
Fonds local

Il

Le pôle ARTS ET MUSIQUE vous propose
des documentaires sur:

• les arts
• le cinéma
• la musique
ainsi qu'un fonds de CD regroupant
genres.

tous les

ESPACE PÉRIODIQUES
Certaines.
bibliothèques
proposent
des
abonnements à des revues jeunesse et adulte.
Les derniers numéros en présentation ne peuvent
pas être empruntés ni réservés. Ils sont à
consulter sur place dans les espaces prévus à
cet effet. Vous pouvez emprunter toutes les
revues antérieures au dernier numéro paru.

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
Le réseau Papillon-lecture c'est aussi un service
complet en ligne, accessible sans condition,
24h/24
et 7j/7,
depuis n'importe
quelle
connexion internet à domicile et dans les
bibliothèques du réseau.
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La Médiathèque

•....MOUTHIERS-SUR-BOËME
Courriel : papillon-Iecture@orange.fr
Téléphone:

Charente
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Les bibliothèques-relais
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05 45 67 89 47

Mardi: 10h-12h
Mercredi: 9h-18h
Jeudi: 9h-12h
Vendredi: 9h-12h et 16h-18h30
Samedi: 10h-13h

Réseau
- Boëme - Charraud
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tête de réseau

.

Courriel : biblio.voeuiletgiget@laposte.net

,

www.papillon-Iecture.fr

• Mercredi

: 16 h - 18 h

• Samedi : 10 h - 12 h

L'accès au catalogue est ouvert à tout internaute
non inscrit dans le réseau.
Des services supplémentaires
nos lecteurs :

sont proposés

.
..

SIREUIL
Courriel : biblio.sireuil@laposte.net
Téléphone : 05 45 20 17 70
Période scolaire:
LM J V: 17h30-18h30
Sam: 10h-12h
Petites vacances : mer 17h-19h 1 sam 10h12h
Grandes vacances: mer 19h-21 h

à

• recherches simples ou élaborées sur le
catalogue
• recherches prédéfinies
• recherches par thème
• disponibilité d'un document
• localisation d'un document dans le réseau
• réservation d'un document
• gestion des prêts à distance
• contacts avec la bibliothèque, via un formulaire
• suggestions d'achats
• commentaires divers
• inscription à des listes de diffusion
• postage de commentaires sur Twitter ou
Facebook
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CLAIX
Courriel

: biblio.claix@laposte.net

• Mercredi

: 15 h - 17 h

• Samedi : 10 h 30 - 12 h
TROIS-PALIS

•......................................................

Courriel

: biblio.troispalis@laposte.net

Mercredi: 17h30-18h30
Samedi: 10h-12h

•
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