Les nombreux services
dont vous bénéficiez
Profitez de l’accueil chaleureux de notre équipe
compétente et professionnelle.
Prêt entre bibliothèques
Vous pouvez emprunter des documents appartenant à d’autres institutions
et non disponibles à notre bibliothèque.

Bibliothèque
Un
de

monde

découverte

Une pièce sans livres,
c’est comme un corps
sans âme.
— Cicéron (auteur, philosophe et homme
d’État de la Rome antique)

Chute à documents
En tout temps, déposez vos documents empruntés dans la chute à l’entrée
de la bibliothèque, qu’ils soient en retard ou non. Notez que celle-ci est
vidée à l’ouverture de la bibliothèque seulement.

Base de données
Notre base de données Eureka vous permet de chercher des articles de
périodiques en ligne.

Suggestions d’achats
Vos suggestions de titres de livres (en papier ou numériques)
à acheter sont les bienvenues, par courriel ou en personne.

Votre porte d’entrée
sur l’autoroute virtuelle

Accès Internet
L’accès à des ordinateurs et au réseau Internet est gratuit pour tous les
membres. Des frais sont toutefois exigés pour l’impression de documents.
Frais d’utilisation pour les non-résidents non abonnés :
3 $/h ou 75 ¢/15 minutes (minimum chargé : 15 minutes).

Wi-Fi
Bénéficiez du Wi-Fi gratuitement.

Prêt numérique
Un service gratuit pour les abonnés, n’importe où, n’importe quand,
en quelques clics seulement ! Empruntez jusqu’à cinq livres numériques
à la fois à partir de lorraine.bibliomondo.com.

Visuel : Toile La bibliothèque par Michelle Brouillard,
artiste lorraine, gagnante du concours visant à dénicher
une œuvre symbolisant le dynamisme de notre bibliothèque.
Réalisée au couteau à peindre, l’œuvre symbolise la
connaissance et l’ouverture qu’apporte la lecture dans nos vies.

31, boulevard De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3W9
450 621-1071
bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca
www.ville.lorraine.qc.ca
facebook.com/VilleLorraine
twitter.com/Ville_Lorraine
villedelorraine

Bibliothèque
Un
de

monde

découverte

MODALITÉS DE PRÊT

Une
bibliothèque
est une chambre
d’amis.

Horaire estival
Du 25 juin à la fête du Travail
Lundi au vendredi de 11 h à 20 h
Samedi de 10 h à 16 h
Fermée le dimanche et les jours fériés
PASSEZ NOUS VOIR !
31, boulevard De Gaulle
Lorraine (Québec) J6Z 3W9
450 621-1071
www.ville.lorraine.qc.ca
bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca
facebook.com/VilleLorraine
twitter.com/Ville_Lorraine
villedelorraine

Pour vous abonner ou renouveler votre abonnement
Présentez-vous au comptoir du prêt avec une preuve d’adresse avec photo ou une
pièce d’identité et une preuve d’adresse. S’il s’agit d’un renouvellement, apportez
aussi votre Carte Citoyen ou Voisin. Les jeunes de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un parent ou d’un tuteur.
Frais d’abonnement
Résident : C’est gratuit, profitez-en !
Non-résident :
75 $/famille
50 $/adulte
25 $/enfant, étudiant ou personne
âgée de 60 ans et plus

Bénévolat
Vous aimeriez vous
engager dans votre milieu ?
La bibliothèque vous offre
plusieurs occasions de le faire !

Visuel : Toile La bibliothèque, par
Michelle Brouillard, artiste lorraine.
Réalisée au couteau à peindre, l’œuvre
symbolise la connaissance et l’ouverture
qu’apporte la lecture dans nos vies.

Formulaire en ligne au
www.ville.lorraine.qc.ca
Information :
450 621-1071

Des aires
de lecture
pensées
pour vous
Espace ludique pour petits
Colorée et vivante, l’aire pour
jeunes lecteurs est propice
à la découverte du plaisir de lire.
Installez-vous-y avec vos enfants.
Aire chaleureuse avec foyer
Lové dans un fauteuil, savourez
un bon livre en toute tranquillité
au coin du feu. Relaxez et
oubliez le boulot, c’est votre
moment de détente.
Espaces de travail
Travaillez en toute quiétude
dans un lieu apaisant.

Nouveautés
Revues
Livres audio
(Adulte)

5
3 sem.

1

Livres audio
(Jeunesse)

2

Livres
numériques

5

Prêt vacances

50 ¢

10

Livres

FRAIS DE RETARD
(PAR JOUR,
PAR DOCUMENT)

LIEU DE PARTAGE ET D’EXPLORATION
POUR TOUTE LA FAMILLE

RÉSERVATION

Votre bibliothèque :

NOMBRE D’ARTICLES MAXIMAL

Section jeunesse

DURÉE
DU PRÊT

Notez que la carte de membre (Carte Citoyen ou Voisin) est obligatoire pour
tout prêt ou renouvellement. Les réservations et renouvellements peuvent
se faire en ligne, sur place ou par téléphone. Un même ouvrage peut être
renouvelé jusqu’à deux fois, à condition qu’il ne soit pas réservé.

CATÉGORIE

HEURES D’OUVERTURE
Horaire régulier
Du lendemain de la fête du Travail
au 23 juin
Lundi au vendredi de 11 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h
Fermée les jours fériés

Moins de 12 ans : 15 documents
12 ans et plus : 16 documents

6 sem.

Sur
demande

Gratuit

20 ¢

Non
1$

20 ¢

Frais pour livres perdus ou abimés : coût du document auquel s’ajoutent
des frais de remplacement et de reliure, s’il y a lieu.
Pour connaître les autres frais applicables, visitez le
www.ville.lorraine.qc.ca.

Lire, c’est boire et manger.
L’esprit qui ne lit pas
maigrit comme le corps
qui ne mange pas.
— Victor Hugo

Activités jeunesse
La passion de la lect ure
n’a pas d’âge, on n’es t
jamais trop pet it
pour dévorer des livres.

Pour lectivores en herbe
Programme « Une naissance un livre »
Abonnez votre bébé (1 an et moins) à la bibliothèque et obtenez un
ensemble-cadeau gratuit comprenant un livre pour tout-petit, un CD
et le magazine Enfants Québec pour papa et maman. Offrez à votre
enfant des moments de lecture réconfortants.
Bébé contes
Vivez une expérience de découverte et d’initiation à la lecture en
compagnie de votre enfant de 18 à 36 mois. Pendant 30 minutes,
votre chéri savourera de courtes histoires joliment racontées et des
chansons entraînantes, en plus de s’adonner à des jeux amusants !
Les doudous sont aussi les bienvenus.
Club du rat Biboche
En compagnie de votre enfant (3 à 6 ans), découvrez l’univers
passionnant de la lecture. La programmation comprend des
animations spéciales.

Heures du conte
Interactives et ludiques, nos heures du conte captent
l’attention des petits (3 à 6 ans) et favorisent le
Spécial avec
goût de la lecture. Après chaque activité, votre grands-parents
enfant rapportera son bricolage ou ses dessins à invités quelques
la maison. Un doudou ou un toutou est le bienvenu. fois par année !

Pour les ados
Club des aventuriers du livre (7 à 14 ans)
Jeunes lecteurs, plongez dans de grandes
aventures durant la période estivale ! Au
sein du Club, vivez de passionnantes péripéties, découvrez des héros fabuleux
et participez à la vie de la bibliothèque.
Au menu : lancement dynamique, nombreux prix de participation, spectacle
de clôture... et plus encore !

Activités thématiques

Il y a plus ! Enfants et ados profitent
chaque saison d’une variété d’activités
thématiques : ateliers de bricolage,
concours, spectacles… et bien plus !
Information :
450 621-1071

Activités pour
les adultes et aînés
Votre bibliot hèque offre
plus que des livres, elle
propose des expériences,
des rencontres et un art
de vivre.

Bibliothèque mobile
Vous êtes une personne à mobilité réduite ? La bibliothèque vient
à vous ! Lorsque vous bénéficiez de ce service, un bénévole se
déplace à votre résidence pour vous livrer les ouvrages que vous
aurez sélectionnés en fonction de vos goûts.
Ce service est offert par une équipe de bénévoles. Si vous souhaitez
vous joindre à eux, contactez-nous.
Information : 450 621-1071
Conférences et rencontres animées
Abonnés, assistez à nos conférences qui couvrent des sujets
variés : histoire, jardinage, art, etc. Vous apprendrez en compagnie
de spécialistes passionnés.

Expositions d’œuvres d’art

Œuvres d’Isabelle Paquette
Plusieurs fois par année, nous exposons les œuvres d’artistes de talent
dans le cadre de la série « Coup d’œil sur un artiste ». Bouquiner devient
alors l’occasion de découvrir peintures, sculptures et œuvres d’art diverses. Les expositions sont accessibles pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque.
Bibliovente
Dénichez des livres d’occasion à bas prix lors de notre grande vente
estivale de livres d’occasion : ouvrages pour la jeunesse, bandes
dessinées, romans de tous genres… Notez que des livres sont aussi
en vente toute l’année.
Information : 450 621-1071

