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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Jules-Ferry
2 avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr
www.st-julien-en-genevois.fr
www.bibliolien.fr

LES DEUX RÉSEAUX
La Bibliothèque de Saint-Julien
fait partie de deux réseaux
R éseau « Lire du Salève
permettant à ses abonnés de profiter
au Vuache » : Beaumont, Collongede prêts entre les structures.
sous-Salève, Valleiry, Feigères,
Les échanges se déroulent suivant
Neydens, Saint-Julien, Vers, Viry.
des règles spécifiques. S’adresser
Réseau « bibliolien.fr »
aux bibliothécaires.
(portail commun collaboratif) :
Beaumont, Saint-Julien, Valleiry, Viry.

J’AI LA BONNE
ATTITUDE
LES RÈGLES POUR UN BON
USAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE
P rendre soin du document prêté.
Rendre le document dans les délais.
Être courtois et respectueux
en toutes circonstances.
L es enfants sont les bienvenus,
mais ils sont sous la responsabilité
de leurs parents.
Nos amies les bêtes doivent rester
à l’extérieur.
L es téléphones sont silencieux.
P as de nourriture ni de boisson dans
la bibliothèque.

LE GUIDE
DU LECTEUR
Bibliothèque municipale de Saint-Julien-en-Genevois

www.bibliolien.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

BIENVENUE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Ce guide vous invite à découvrir les services proposés
par la Bibliothèque municipale de Saint-Julien-en-Genevois,
l’offre documentaire mise à votre disposition ainsi que
toutes les informations pratiques.
S i vous voulez suivre l’actualité culturelle de la Bibliothèque
rendez-vous sur www.bibliolien.fr
E t inscrivez-vous à la newsletter de la ville
sur www.st-julien-en-genevois.fr

JE CHERCHE,
JE TROUVE !

ET HOP,
J’EMPRUNTE !

DES SERVICES
POUR TOUS

DES COLLECTIONS
DES OUTILS POUR M’AIDER
POUR TOUS LES PUBLICS
L e conseil précieux
Les livres : romans, bandes
des bibliothécaires.
dessinées, documentaires, mangas,
Le catalogue : pour une recherche
bibliographique sur place.
albums, livres audio, large vision,
romans langues étrangères… des
www.bibliolien.fr : connectez-vous
grands classiques aux nouveautés.
à votre compte lecteur pour
bénéficier de nombreux services :
La presse : presse française nationale
et régionale, pour suivre l’actualité.
réserver des documents, prolonger
vos prêts et retrouver toute
La musique : funk, jazz, rock et bien
d’autres styles.
l’actualité de votre bibliothèque.

L’accès à la bibliothèque municipale et la
consultation des documents sont libres et gratuits.
Abonnez-vous c’est pratique !

TOUT PUBLIC
Pour les plus jeunes lecteurs
Tout au long de l’année, les jeunes
lecteurs sont mis à l’honneur
à la Bibliothèque municipale de
Saint-Julien : un espace spécialement
aménagé pour eux, une collection
constituée avec soin et des moments
de rencontre et de partage : spectacle,
mini-racontage, soirée pyjama, club
de lecture, ateliers…

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
La Bibliothèque municipale de Saint-Julien propose
de nombreux rendez-vous culturels pour tous les âges :
spectacles, lectures et cercles de lectures, expositions,
rencontres d’auteurs, contes, ateliers, prix littéraires, club ado…
Toute l’actualité sur www.bibliolien.fr
ou www.st-julien-en-genevois.fr

AVEC MON ABONNEMENT
TARIFS
J’emprunte jusqu’à 7 documents
A dulte : 10 €
pour 3 semaines.
E nfant (moins de 18 ans) : 5 €
Je prolonge pour 3 semaines,
Famille* : 14 €
si le document n’est pas réservé
Réduit** : 10 €
par ailleurs, avant l’échéance du prêt
Abonnement valable un an à compter
sur place ou sur www.bibliolien.fr.
de la date d’inscription
Je réserve. Dès que mes documents
* plus de 3 membres de la même famille
sont disponibles, je suis prévenu.
** demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux
Je navigue sur internet en accès libre.
COMMENT S’ABONNER ?
Pièces à fournir :
Formulaire d’inscription
J ustificatif de domicile
Justificatifs pour bénéficier
de tarifs réduits

Des livres directement chez moi
Pour les personnes dans l’incapacité
de se déplacer, la Bibliothèque
municipale propose à ses abonnés
le prêt gratuit de documents. Après
un premier rendez-vous pour définir
les envies de lecture, les livres sont
apportés directement à domicile.

LES SCOLAIRES
De la crèche à l’école
Les enfants des crèches et des écoles
primaires de Saint-Julien sont
régulièrement reçus dans le cadre du
Parcours culturels proposé par la Ville.
L’occasion de rencontrer des auteurs
ou illustrateurs de littérature jeunesse !
Enseignants
Si vous souhaitez être accueillis pour
une visite ponctuelle ou pour un projet
suivi, des abonnements spécifiques
sont proposés.

