Les bibliothèques de la Communauté
de Communes du Bocage Gâtinais
vous proposent :
- des romans pour tout les goûts :
polars plus ou moins noirs
romans du terroir
livres d'amour
romans plus classiques, etc.
- des bandes dessinées (pour les plus
grands et les plus petits)
- des livres pour réfléchir et apprendre :
documentaires,
loisirs créatifs, etc.

Mode d'emploi des bibliothèques de
la Communauté de Communes du
Bocage Gâtinais
- L'inscription dans les bibliothèques est
ouverte à tous.
- Vous pouvez emprunter 6 documents
(tout confondu) pour une durée de 4
semaines.
- La durée d'emprunt peut être renouvelée
sur simple demande si le document ne fait
pas l'objet d'une réservation.
- Il est possible de réserver un document
emprunté.

- des périodiques
- des espaces jeunesses où les p'tits bouts
pourront trouver :
des albums
des contes
des premiers romans, etc.
- des romans adolescents
- des CD Audio pour nourrir les oreilles
- des DVD pour nourrir les yeux

Le tout est à déguster
sans modération !

- Il est possible de demander un
document présent à la médiathèque
départementale (http://bibliothèque.seineet-marne.fr pour consulter le catalogue).
- En cas de perte ou détérioration grave
d'un document, l'usager doit assurer son
remplacement ou son remboursement.

Pour de plus amples informations,
merci de vous référer aux règlements
intérieurs présents dans les
bibliothèques.

La Communauté de
Communes du Bocage
Gâtinais vous invite à
découvrir :
Les bibliothèques du
territoire

FLAGY

THOURY-FERROTTES

VOULX

BLENNES

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

Rue d'Episy
77 940 FLAGY

52, rue de Flagy
77 940 THOURY-FERROTTES

Rue de l'Abreuvoir
77 940 VOULX

Rue des Moines
77 940 Blennes

HORAIRES D'OUVERTURES

HORAIRES D'OUVERTURES

Mercredi 14h30 – 16h30
Jeudi 17h30 – 19h
Samedi 10h – 12h

Mercredi 10h – 12h
Samedi 10h – 12h

CONTACT

CONTACT

01.64.31.91.41 (Mairie)

asourit@wanadoo.fr

HORAIRES D'OUVERTURES
HORAIRES D'OUVERTURE
Samedi 10h-12h

Mercredi 16h – 19h
Vendredi 17h30 – 19h
Samedi 10h30 – 12h
CONTACT

CONTACT
danielle.lallia@wanadoo.fr
chantal.gbourgeois@gmail.com

01.64.23.52.14
bib.thoury@orange.fr
ANIMATION
Heure du conte 1 mercredi/mois

