Bibliothèque municipale
Consultation sur place, prêts, spectacles et activités autour du livre et de leurs auteurs, pour les petits et
les grands,
la Bibliothèque Municipale est ouverte à tous.

Toutes les informations, rendez-vous et votre espace abonné de la Bibliothèque Municipale sont à retrouver sur
le site Internet www.bibliolien.fr

Horaires d’ouverture
Une équipe de trois bibliothécaires passionnées avec le soutien des bénévoles vous accueillent :
 Lundi, Mardi et Vendredi : de 16h à 19h
 Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
 Samedi : de 10h à 13h

Collections
 Espace jeunesse de 0 à 14 ans : livres, presse et revues thématiques, CD, mangas et BD.
 Espace adulte : ouvrages de fiction (policier, roman historique, littérature classique et contemporaine, science-fiction,
BD), documentaires, presse régionale, nationale et internationale, magazines spécialisés, sélection musique…

Animations



Les rendez-vous jeunesse
 Mini-racontage : Lecture dès 3 ans - un samedi par mois, 10h30 - entrée libre
 Séances de contes : spectacle jeunesse - une fois par trimestre le samedi matin – gratuit, sur inscription
 Club ado : discussion, rencontre autour d'une sélection du prix littéraire collégien et lycéen, alTerre Ado - un
vendredi par mois - entrée libre.
.

 Prix littéraire "Lire du Salève au Vuache" : lauréat choisi par les lecteurs parmi 5 ouvrages en sélection. Un des
auteurs est invité pour une rencontre/dédicace.
 Festival Couleurs d'enfance ! : spectacles, expositions, rencontre d'auteur, ateliers intergénérationnel – au mois
de mars.
 Accueil privé : classes de Saint-Julien, crèches, RAM.

Les rendez-vous adulte
 Le Cercle de lecture : autour d’un livre, d’un auteur, d’un thème, partage sur l’actualité éditoriale dans une
ambiance conviviale. Un samedi par mois, 10h. Entrée libre, sur inscription.
 Jury des lecteurs - prix Rosine Perrier : récompense une œuvre de fiction. Les lecteurs ont la possibilité
d’établir un classement et de livrer leurs critiques. Des rencontres littéraires et professionnelles sont organisées avec
les auteurs et les éditeurs.
 A vos livres : sélection annuelle de 5 romans « Coups de cœur » par les bibliothécaires et les lecteurs du réseau «
Lire du Salève au Vuache ».
 Lecture-Spectacle : autour d’une thématique (2019 : la peinture), une fois par trimestre – gratuit, sur inscription.

Abonnement



Pour faire sa carte d’abonnement il faut :
 Un justificatif de domicile + 1 pièce d’identité,
 S’acquitter de la somme de : 5€ pour la carte individuelle enfant / 10€ pour la carte individuelle adulte / 14€ pour la
carte famille.
Réduction : pour les bénéficiaires du RSA et chômeurs : carte famille 10 €.

Elle permet :
 D’emprunter 7 documents + 2 CD pour une durée de trois semaines,
 De réserver des documents en cours d’emprunt.



Bon à savoir : l’abonnement est valable un an et renouvelable à la date
anniversaire de l’inscription.

.

Pratique : Bibliolien.fr permet d’accéder en ligne à votre compte pour réserver et prolonger les emprunts.
Partenariat Genève : L’abonnement à la Bibliothèque municipale de Saint-Julien permet d'emprunter dans les
bibliothèques municipales de la Ville de Genève.

Bibliolien



Bibliolien.fr est un portail proposé par les bibliothèques de Saint-Julien-en-Genevois, Valleiry et Viry. Vous pouvez accéder
à l’espace adhérent, consulter les collections des trois structures ainsi que les actualités culturelles.
Consulter le site : https://www.bibliolien.fr/

Cela s'est déroulé à la Bibliothèque !
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 Contact
Participation et cohésion
sociale
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 04 50 35 53 05
 Courriel

Espace Jules Ferry, 2 Avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois

 VOIR LA FICHE

 Télécharger le guide du lecteur


Culture

Guide du lecteur de Saint-Julien
PDF - 615,6 Ko

.

 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

 Culture[s] à Saint-Julien


Culture

Programme Culture[s] 2019-2020
PDF - 2,8 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/cultures-et-patrimoine/bibliotheque-municipale-745.html

.

