SERVICES OFFERTS
 Une chute à livres
Pour déposer en tout temps les
documents empruntés.

 Internet haute-vitesse gratuit
 3 postes;
 1 poste : catalogue de la biblio;
 Accès sans fil;

 Photocopies ($)
 Télécopies ($)
 Espace café ($)
Votre bibliothèque vous offre le
service de café Van Houtte. Une aire
de repos agréable et accueillante.
Bienvenue à tous !

Horaire
 Catalogues en ligne

Lundi au jeudi
10 h à 20 h

 Saint-Colomban
biblio.st-colomban.qc.ca
 Bibliothèques du Québec
cbq.banq.qc.ca

347, montée de l’Église
Saint-Colomban, Québec
J5K 1B1
Tél : 450 436-1453 poste 6301
Téléc: 450 432-1863
biblio@st-colomban.qc.ca
st-colomban.qc.ca
Catalogue en ligne
biblio.st-colomban.qc.ca

Samedi et dimanche
10 h à 14 h

Coordonnées
347, montée de l’Église
450 436-1453 poste 6301
st-colomban.qc.ca

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-COLOMBAN, LÀ OÙ IL FAIT BON LIRE !
Porte d'entrée de la connaissance, de la culture et de l’imaginaire
votre bibliothèque regorge de ressources à découvrir...






ABONNEMENT ANNUEL
 Résident : gratuit
 Non-résident : 70 $

PRÊT






Carte de membre à jour requise;
10 documents / 4 semaines;
CD : 4 semaines;
DVD : 2 semaines;
Livres numériques : 3 prêts / 21 jours.

Service de PEB (prêt entre bibliothèques)
Vous permet d'obtenir un document que la
bibliothèque ne possède pas.
Renouvellement (carte de membre à jour)
 3 renouvellements permis;
 Au comptoir de prêts, par Internet ou par
téléphone avec la carte de membre;
 Non accessible lorsque les documents sont
réservés, en retard ou en location.
Réservation (carte de membre à jour)
Au comptoir de prêts, par Internet ou par
téléphone avec la carte de membre

FRAIS DIVERS

Plus de 40 000 documents : albums, romans, documentaires, bandes dessinées et références;
Livres numériques;
Périodiques;
Audio-livres, DVD d’apprentissage, de langue, films et CD de musique classique;
Collection anglaise;

POUR LES TOUT-PETITS
Une section aménagée spécialement pour vos tout-petits avec albums, livres cartonnés et imagiers
pour les premières découvertes du livre et de la lecture.
Abonnez bébé (1 an et moins)
à la bibliothèque et recevez
une trousse pour bébé-lecteur
qui contient un livre, un magazine, des fiches de
lecture et d’autres belles surprises !

L’Heure et la 1/2 heure du conte
(3 à 6 ans et 18 à 36 mois)
Pour familiariser l’enfant aux plaisirs
de la lecture. Au programme, contes
et comptines.

POUR LA JEUNESSE
Romans premières lectures, documentaires pour les recherches et BD pour tous les goûts.
Le club des Aventuriers du livre : Un club de lecture estival qui invite les jeunes (6-12 ans)
à plonger dans l'univers fascinant de la lecture. Trousse de lecture, jeux, énigmes,
bricolage et concours divers. De tout pour agrémenter l’été de nos jeunes abonnés.

POUR LES ADOS
Spécialement pour les ados, des romans passionnants et des livres à suspense, des BD et des documentaires pour les recherches scolaires.

POUR LES ADULTES
Pour un meilleur choix, les collections sont régulièrement enrichies : romans d’ici et d’ailleurs,
principaux Best-sellers, section BD très développée...

Location (nouveautés) : 3 $ / 4 semaines

Club de lecture : les participants échangent sur leurs coups de cœur littéraires !

Retard : 30 ¢ / document / jour ouvrable

Biblio-Aidants : bien informés, mieux aider. De la documentation choisie à l'intention des prochesaidants. Une série de 15 cahiers thématiques (disponible au comptoir du prêt pour consultation) qui
les renseignent sur les maladies et sujets divers auxquels ils sont confrontés.

Document perdu / brisé
Selon le Règlement de tarification

