VILLA SAINT-HILAIRE
Boulevard Antoine Maure
04 97 05 58 53
bibliothèque@ville-grasse.fr
Mardi, mercredi et vendredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00
VOS MÉDIATHÈQUES DE QUARTIER :
LE PLAN
Avenue Louis Cauvin
04 93 40 41 17
Mercredi : 9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00
GARE SNCF
109 Av. Pierre Sémard
04 92 42 33 93
Mardi et Vendredi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h30
SAINT- JACQUES
4, Rte d'Auribeau, "La Chênaie"
04 93 09 11 10
Mardi et Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00

www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DES SITES OUVERTS À TOUS
Le réseau des médiathèques propose une
collection multimédia de plus de 66000
documents pour tous publics.
Livres, bandes dessinées, 200 titres de
périodiques, livres en gros caractères,
textes lus, CD musicaux, DVD fictions et
documentaires, ainsi qu’un fonds important
d’ouvrages de poésie.

GUIDE dU
lecteur

CONDITIONS DE PRÊT
Vous pouvez emprunter 15 documents tout
support confondu.
La durée du prêt est limitée à 3 semaines,
renouvelable une fois.
NB : on ne peut pas prolonger la durée de
prêt des DVD, des nouveautés, ni des
documents réservés.
Tout retard entraîne des pénalités pour un
montant de 0,10 € par jour d’ouverture des
médiathèques et par document.
L'inscription est gratuite et nécessite :
– une pièce d’identité
–un justificatif de domicile de moins de
trois mois

Bibliothèque &
Médiathèques
de Grasse

À VOTRE DISPOSITION
Vous avez la possibilité :
De réserver vos documents. Nous les mettrons
à votre disposition sur le site de votre choix (à
préciser au moment de la réservation) et vous
avertirons de leur arrivée par courriel ou par
téléphone.
D'effectuer les retours de documents sur tous
les sites (quel que soit le site d'emprunt).
De nous confier votre adresse électronique :
vous recevrez les informations sur nos activités
et le suivi de vos réservations.
De nous proposer vos suggestions d’achats de
documents.
De bénéficier d'un accès gratuit à la plateforme
lekiosk.fr pour consulter les versions numériques de vos revues préférées.
L'ACTION CULTURELLE
Une programmation culturelle régulière et
diversifiée vous est proposée tout au long de
l'année.
Vous trouverez les dates des événements culturels dans le magazine municipal Kiosque
et sur le site Internet des Bibliothèque &
Médiathèques de Grasse.

SERVICES EN LIGNE
Depuis votre domicile et sur les postes
informatiques de chaque établissement,
vous pouvez :
Consulter le catalogue de nos documents.
Accéder à votre compte lecteur pour faire
le point sur vos emprunts.
Prolonger vos prêts.
Vous informer sur l'actualité du réseau.
Réserver tout document disponible ou déjà
emprunté, qui sera acheminé sur le site de
votre choix (médiathèques de quartier ou
Villa Saint-Hilaire).
Réserver un ouvrage patrimonial pour le
consulter à la Villa Saint-Hilaire.
Tourist Card : elle permet aux touristes d'accéder
aux ordinateurs et aux services en ligne.

N'hésitez pas à consulter :
Notre site Internet
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Notre page Facebook
www.facebook.com/bibliotheques.grasse

À DÉCOUVRIR !
LE KIOSK
La bibliothèque vous offre un
accès gratuit à la plateforme Le
Kiosk pour consulter les versions numériques de vos revues préférées.
Pour bénéficier de ce service, il suffit d’être
inscrit à la bibliothèque.
L'accès est possible depuis votre domicile,
en vous rendant sur le site Internet de la
bibliothèque...

LA GRAINOTHÈQUE
Depuis le mois de février, la Villa
Saint-Hilaire propose un nouveau
type de service : une grainothèque !
Vous pouvez emprunter gratuitement des
graines en tout genre : légumes, plantes
aromatiques ou fleurs. Le public peut
ainsi en déposer et en choisir parmi une
collection collective.

