
HORAIRES 
[ période scolaire ]

Mercredi 10h - 12h / 16h - 19h
Vendredi 15h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h

Retrouvez toutes les actualités de la bibliothèque sur

 http://bibliochouap.eklablog.fr 
et abonnez-vous à la newsletter !

Bibliothèque municipale
Place C. Pagett, 
35 590 La Chapelle-Thouarault
02 99 07 60 22
blibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net

 EMPRUNTS 
Tarifs [1 an ]

• Famille : 5€
 • Individuel : 2€
 •  Demandeur d’emploi : GRATUIT

sur présentation d’un justifi catif

NOUVEAU ! 
5 documents par carte pour une durée de 1 mois

 INFOS 
•  Tout document abîmé ou perdu devra être 

remplacé par l’emprunteur. 
En cas de déterioration, merci de ne pas 
réparer vous-même le document.

•  En cas de perte de carte, une nouvelle carte 
vous sera facturé 1€.

•  Les enfants de moins de 7 ans doivent 
impérativement être accompagnés d’un adulte.

•  À la bibliothèque,  les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents.

BIBLIOTHÈQUE



 LES COLLECTIONS 
 

+ de 8 000 documents pour tous les âges !

L’abonnement à la bibliothèque vous donne accès à toutes  
les ressources numériques du portail Rennes Métropole. 

 www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 

 LES ANIMATIONS 
•  Lectures et comptines pour les 0-6 ans   

Les P’tits Lecteurs

• Club de lecture

• Soirées lecture

• Expositions

• Sélections thématiques

• Ateliers créatifs

 BONUS ! 
La bibliothèque en ligne
La bibliothèque se modernise et vous propose dès 
aujourd’hui son catalogne en ligne ! À qui ça sert ? 
À consulter depuis chez vous le catalogue de 
la bibliothèque, réserver des livres déjà empruntés, 
prolonger vos prêts et découvrir les nouveautés. 

 https://mediatheque.lachapellethouarault.fr 
 
Et encore...

•  Si le livre que vous cherchez n’est pas disponible, 
vous pouvez le réserver.

•  Un cahier de suggestions est à votre disposition 
sur le bureau d’accueil.

• Romans

• Documentaires

• BD

• Revues

• Albums

• Livres CD

• Presse en ligne

• Livres numériques

• Musiques

• Vidéos

• Autoformation


