
BIBLIOTHEQUE
ALAIN PEYREFITTE 

GUIDE DU
LECTEUR

SECTION  
ADULTE

SECTION 
JEUNESSE

Lundi 13 h 30-17 h 30 16 h-17 h 30

Mardi 13 h 30-17 h 30 16 h-17 h 30

Mercredi 10 h-12 h
13 h 30-17 h 30

10 h-12 h  
13 h 30-17 h 30

Jeudi Fermé

Vendredi 13 h 30-17 h 30 16 h-17 h 30

Samedi 10 h-12 h
14 h-17 h

10 h-12 h
14 h-17 h

En dehors de ses heures d’ouverture, la section 
jeunesse accueille les classes des écoles maternelles 
et primaires de Provins et de la Communauté de 
communes du Provinois.
La bibliothèque est fermée pendant les vacances de 
Noël et les trois premières semaines du mois d’août.

Pendant les autres vacances scolaires, les horaires 
pour les deux sections sont :

Mercredi 10 h-12 h/14 h-17 h

Vendredi 14 h-17 h

Samedi 10 h-12 h/14 h-17 h

HORAIRES
/// Il est possible d’emprunter 7 documents, dont 
2 nouveautés, pour une période maximale de 
3 semaines (plus 1 semaine de prolongation).
/// Un cahier de suggestions est à votre disposition 
pour recueillir vos propositions. Celles-ci pourront 
être prises en compte par les bibliothécaires dans 
la limite des moyens disponibles et dans le respect 
des missions des bibliothèques publiques.
/// Les documents peuvent être réservés (pas 
plus de 3 réservations par lecteur)
/// Il est possible de restituer les documents en 
dehors des heures d’ouverture, en les déposant 
dans la boîte aux lettres, située à droite de 
l’entrée principale.

FONCTIONNEMENT

/// Il est recommandé de parler à voix basse et 
d’éteindre les portables.
/// Pour ne pas perturber l’ordre des livres, il 
vous est demandé de respecter le classement 
des documents.
/// Les documents sont fragiles et s’abîment 
facilement : manipulez-les avec précautions !
/// Les documents empruntés sur votre carte 
sont sous votre responsabilité personnelle ; 
tout document détérioré ou perdu devra être 
remplacé.

QUELQUES REGLES



BIBLIOTHEQUE ALAIN PEYREFITTE GUIDE DU LECTEUR
LA BIBLIOTHEQUE EST UN LIEU
D’ACTIVITES ET D’ECHANGES
PERMETTANT L’ACCES A LA
CONNAISSANCE POUR TOUS
POUR CELA, ELLE OFFRE UN CHOIX
VARIE DE LIVRES ET DE REVUES

La bibliothèque est ouverte à tous, sans condition 
d’inscription. La consultation des documents sur 
place est gratuite.

Pour emprunter, il faut s’abonner et s’acquitter 
d’une cotisation annuelle :

COMMUNAUTE  
DE COMMUNES

AUTRE

Adultes 14 € 19,60 €

- de 14 ans Gratuit Gratuit

14-20 ans Gratuit 14 €

Etudiants Gratuit 14 €

Demandeurs 
d’emploi Gratuit Gratuit

L’inscription à la bibliothèque nécessite la 
présentation des pièces suivantes :
• pièce d’identité
•	un	justificatif	de	domicile
• une autorisation parentale pour les mineurs

Les enfants de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés d’un de leurs parents pour s’inscrire.

Dès votre inscription, une carte individuelle vous est 
remise. Elle est indispensable à chaque opération 
de prêt.

S’INSCRIRE

BIBLIOTHÈQUE ALAIN PEYREFITTE
23, rue des Marais • 77160 PROVINS

Tél. : 01 64 00 29 37
E-mail : bibliotheque@mairie-provins.fr

Vous pouvez vous tenir informé des livres dernièrement  
acquis et des animations sur notre blog :  

http://bmalainpeyrefitteprovins.wordpress.com 
et sur Facebook : 

www.facebook.com/bibliotheque	municipale	alainpeyrefitte

COORDONNEESLA SECTION ADULTE
Romans,	 romans	 policiers,	 romans	 de	 science-fiction,	
biographies, documentaires, bandes dessinées, mangas, 
livres en gros caractères. La section adulte est abonnée 
à 40 revues.

LA SECTION JEUNESSE
Albums, contes, romans, documentaires, bandes 
dessinées, mangas, espace pour les adolescents et 
pour les bébés de 0 à 3 ans, livres pour les parents. La 
section jeunesse est abonnée à 20 revues.

LA BIBLIOTHÈQUE C’EST AUSSI
/// des expositions d’artistes
/// une permanence de la médiathèque sonore de Meaux 
pour les personnes malvoyantes ou handicapées les 
vendredis de 14 h à 16 h
/// des spectacles gratuits destinés aux enfants
/// des ateliers pour les enfants
/// l’accès gratuit à Internet pour les personnes inscrites 
à la bibliothèque
/// la possibilité de faire des photocopies et des 
impressions (0,20 €)

L’équipe de la bibliothèque est là pour répondre à 
toutes vos questions, n’hésitez pas à lui demander des 
conseils dans vos recherches.


