Du dépôt á la bibliothèque
- une selection choisie et variée
La vielle grange délabrée est à nouveau une
vedette. Dans l’ancien dépôt de blé et fruits on
garde aujourd’hui des livres et d’autres médias.
La vie publique de la ville s’agrandit d’un
centre de culture, d’information et d’un lieu de
rencontre – d’un « mémorial » littéraire.
« Littéralement » le monde entier à emmener
-

livres
magazines et journaux
informations
CDs, K7
CD-ROMs
Videos, DVDs
jeux

-

cérémonies et expositions
accès internet

Le re-de-chaussée

Au premier étage

Lisez dans notre petit café
- magazines et journaux
- brochures, infothèque
- dernières publications, conseils de livre

On s‘informe
- biographies, voyages et pays
- géographie locale
- histoire, politique, droit
- economie et profession
- religion, philosophie
- psychologie, ésotérisme, pédagogie
- langues et cours de langue
- littérature, art
- musique, danse, théâtre, cinéma
- mathematique, physique, chimie,
biologie
- médecine, technique, service
informatique
- jardin, animaux domestiques, cuisine,
cuisson
- sport, Hobby, jeu, bricolage
- aides pour l'apprentissage

Le monde des enfants
- livres d’images
- contes de fées, falbes, mythes,
légendes
- contes (aussi de langues étrangères),
contes pour les enfants de 6 à 9 ans
et de 9 à 13 ans
- apprentissages jusqu’au niveau du CM2
- bandes déssinées
- magazines pour enfant
-CDs, K7
-CD-ROMs
-Videos, DVDs
-

Jeux pour grands et petits

Réception, prêt, réstitution
sieges à recherche
rangements de sacs, garderobe
toilettes (aussi pour hendicapés)
ascenseur

Belle littérature
- roman, aussi en langues étrangères
- poème, drame, contes de fées, falbes
- polar/thriller, science fiction, fantasy,
fantastique, horreur, historique
Le monde des jeunes
- roman, livre non fictionnel à partir de
13 ans
- jeunes magazines

Les nouveaux médias pour jeune et adulte
- CDs, K7 pour les fans de la littérature et
musique
- CD-ROMs
- videos, DVDs
Information
Sièges à recherche
accès internet
photocopieuse

Mode d‘emploi
Renseignement et consultation
Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez
nos colaborateurs. Ils se feront un plaisir de vous
aider.

Inscription
Chaque enfant à partir de 6 ans peut s’inscrire.
Jusqu’à la 15eme année accomplie une déclaration
de consentement des parents est nécessaire. S’il
vous plaît amener vorte carte d’identité.

Carte de bibliothèque
Vous obtenez une carte, qui est à amener chaque
fois et qui n’est pas transferable. Annoncer nous
une perte, le remplacement sera payant.

Prêt
Le delai de prêt est de
livres et jeux
magazines, K7, CDs, CD-ROMs
videos, DVDs

4 semaines
2 semaines
1 semaine

Non-prêtable sont le composant informatique et la
nouvelle edition des magazines. Dans des cas
exceptionnel on peut chercher un régime spécial.
Vous êtes libre d’utiliser notre boîte de service pour
retournerv orte livre.

Allongement

StadtBÜCHEREI Heimsheim
In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim
téléphone: 07033 / 137090
télécopie: 07033 / 3030899
émail: info@biblio-heimsheim.de

Le dalai de prêt peut être allongé, aussi par
telephone, jusqu’à deux fois s’il n’y a pas de
réservation pour cette article.

Restitution tardive
En cas de restitution tardive nous imposons un
frais de recouvrement.
L’utilisateur est responsable de dommage et perte.

Réservation
Les médias empruntés peuvent être réservés. Nous
vous appelons quand votre article est disponible.

Sacs
Veuillez comprendre que les sacs ne peuvent pas
être amenés dans l’intérieur de la bibliothèque. S’il
vous plaît utilisez les rangements de sacs.

Temps d‘ouverture:
lundi, vendredi, samedi
mardi, jeudi
mercredi

10 – 13 heures
15 – 18 heures
15 – 19 heures

Information de la
Bibliothèque

