
                                                                                                                                                                                                                    

 

                    

SERVICES 
 
 Consultation libre et gratuite sur place. 
 Aide à la recherche de documents 
 Réservation possible de documents à la Bibliothèque 
 Prêt possible de documents à la Bibliothèque Départementale  
 Consultation informatique du catalogue à la Bibliothèque. 
 Mise en valeur des « nouveautés » et des « coups de cœur ». 

 
 

ANIMATIONS  
 

 Accueil des classes 

 Rencontre auteur/lecteur 

 Atelier autour de l’écriture, de la lecture et de l’image 

 Soirée contes    
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Merci de prendre soin des livres : ils n’aiment ni le soleil, ni sable, 
            Ni la nourriture ; n’inscrivez rien sur les pages et ne cornez pas ! 
 
 Si des pages se déchirent, surtout ne les réparer vous-même, 

            (Le scotch est l’ennemi du livre !!) Signalez-le-nous simplement. 
 
 Les enfants « non accompagnés » restent sous la responsabilité de 

leurs parents. 
 
 En cas de détériorations ou de pertes d’un document, le 

remplacement  
            ou le remboursement sera demandé à l’emprunteur. 

 
 

SUGGESTIONS 
 

Vous pouvez nous faire part de vos suggestions d’achats et d’animation.  
  

 
 

Rue du commerce 
35 590 

La Chapelle-Thouarault 
 

02.99.07.60.22 

 
bibliotheque.chapelle-
thouarault@laposte.net 
 

Blog : bibliochouap.eklablog.fr 
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 PRETS 
 

4 livres ou revues  
par lecteur  

dont une nouveauté. 
 

Durée 
Les livres : 1 mois  

Les revues : 15 jours 
Avec possibilité de 

prolongation 
 

Nouveautés 
1 livre pour trois semaines  

sans prolongation. 
 

Tout livre  
perdu ou détérioré  

devra être remplacé,  
sont inclus 

 les livres empruntés 
 sur le temps 

scolaire !! 

 
ADHESION 

 
Famille  ......................  5 € 
Individuel ....................  2 € 
 

Gratuit 
Pour les demandeurs 

d’emploi 
 
 

L’adhésion est valable un an. 
La carte est individuelle et 
permanente. En cas de perte, 
il vous sera demandé 1 € 
pour la remplacer. 

 

      OUVERTURE 
 

 Mercredi  
         10h - 12h30 
         13h30 - 19h 
 

 Samedi 
         10h - 12h 

 
 
 

Périodes des petites 
vacances 

 
Consultation sur la porte 
d’entrée, sur le blog et 
 dans La Chapelle Info 

 
 
 

Heures d’été (Juillet -Août) 
 

Consultation sur la porte 
d’entrée, sur le blog 

 et dans La Chapelle Info 
 
 

Tout changement sera 
communiqué dans les 

plus brefs délais.  

 

 

DES DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION 
 

Espace jeunesse 
 

 E…  Album pour Enfants  
 PR…  Premier Roman  
 Pdoc … Premier documentaire 
 EC…. Conte pour Enfants 
 ER… Roman pour Enfants  
 ED… Documentaire pour Enfants 
 BDE… Bande Dessinée pour Enfants 
 ET… Théâtre pour Enfants 
 EP… Poésie pour Enfants 
 JR… Roman pour les Jeunes 
 JD… Documentaire pour les Jeunes 
 JT… Théâtre pour les Jeunes 
 JP… Poésie pour les Jeunes 
  
                               11 abonnements revues. 
 
 

Espace Adulte 
 

 AR … Roman Adulte  
 AB… Biographie des Adultes 
 L… Fonds Local pour les Adultes 
 AD… Documentaire pour Adultes 
 AP… Poésie pour Adultes 
 AT… Théâtre pour Adultes 
 BDA… Bande Dessinée pour Adultes 
 
 16 abonnements revues. 
 
  
 
 

Les « Usuels », exclus du prêt (encyclopédies, atlas, dictionnaires)  
sont à consulter sur place. 


