Une naissance, un livre
Règlements
ABONNEMENT

Ce programme offre aux parents qui
abonnent leurs bébés de moins d’un an,
une trousse de lecture gratuitement.
Quelle belle façon d’initier
votre enfant à la lecture!

Gratuit pour tous les résidents

DURÉE DU PRÊT

Bibliothèque
Municipale
Wickham

3 semaines

NOMBRE DE PRÊTS
10 documents (livres, périodiques,
cédéroms et autres)

Heures d’ouverture

RENOUVELLEMENT
Aux 3 semaines, si non une amende de
0.05 $ par bien culturel par jour sera
demandée pour les retards. Afin d’éviter
de payer l’amende, vous bénéficiez de six
jours de grâce pour vous présenter à la
bibliothèque ou téléphoner au
819 741-0202 en nous laissant un message
sur la boite vocale.
Ne peut être renouvelé :
Document ayant une réservation

Mardi
13 h à 16 h 30
Mercredi 13 h à 15 h
18 h 30à 20 h 30
Jeudi
18 h 30 à 20 h 30
Samedi
10 h à 11 h 30

Votre bibliothèque c’est
aussi une équipe

RESPONSABILITÉ
L’abonné est responsable des documents
empruntés. Il devra payer les objets
perdus ou brisés. Les livres ne doivent
pas se prêter d’un abonné à l’autre.

Chaque semaine, une équipe de bénévoles
travaille pour que votre bibliothèque soit un
endroit qu’il fait bon fréquenter et cette
équipe est fière de participer au mieux-être
des citoyens!

893, rue Moreau
Wickham (Québec) J0C 1S0
biblio154@reseaubibliocqlm.qc.ca
www.reseaubibliocqlm.qc.ca
819 741-0202

Membre du

Notre collection pour
adultes et jeunes
Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Livres en gros caractères

Le NIP ça sert à quoi ?

Prêt inter BIBLIO

Possibilité d’emprunter gratuitement dans
les autres bibliothèques du réseau
plus de deux millions de documents.
Service disponible à la bibliothèque ou via
notre site Internet.

24 h sur 24,
7 jours sur 7…






Consulter votre dossier d’usager
Renouveler vos prêts
Réserver un document déjà prêté
Consulter gratuitement les ressources
électroniques suivantes :

PRESSDISPLAY
Extraire l’essentiel de l’information

DVD

ZINIO
Magasines en français et en anglais

Livres audio
Périodiques
Collection du Réseau BIBLIO
(échange trois fois par année)

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS
La plus grande encyclopédie francophone,
soit plus de 30 000 articles et 16 000
documents multimédia.

CURIO.CA

Activités et services
Exposition thématique
Heure du conte
Conférence

Consultez le catalogue de la
bibliothèque sur Internet
http://biblioweb.qc.ca/biblio/154.html

Salle de réunion
Photocopie
Internet haute vitesse

Demandez au personnel de la bibliothèque
de vous guider et de vous attribuer un NIP.

Branche tes méninges
Reportages et documentaires
Audio vidéo de CBC/Radio-canada

DÉCOUVERTE
Encyclopédie pour enfants

EDU PERFORMANCE
TOUT APPRENDRE.COM
Cours informatique et de langue

CROISADES
Jeu de mots croisés thématiques

