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Présentez-vous à la bibliothèque avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
La cotisation Jeunes (- de 18ans) est

gratuite pour les Haubourdinois
et 19€ pour les extérieurs

emprunt
SECTION JEUNESSE :
7 documents (livres et revues confondus)
SECTION ADOS-ADULTES :
7 documents (livres et revues confondus)
+ 2 livres audio

La cotisation Adultes est de

9€ pour les Haubourdinois
et 29€ pour les extérieurs.

durée de
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4 semaines
renouvelable 1 fois
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réservation
jusqu’à 5 livres sur
www.haubourdin.fr/
bibli-hau/catalogue
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ligne
en ligne
catalogue en
lecatalogue
Le
www.haubourdin.fr/bibli-hau/catalogue
Identifiant : première lettre de votre prénom suivie de votre nom en minuscules
Mot de passe : votre année de naissance

service en plus
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38 rue Pasteur - 59320 HAUBOURDIN
Tél. 03 20 44 02 92
Mail : bibliotheque@haubourdin.fr

SAISON 19-20

le portage de livres à domicile
Ce service gratuit est ouvert à tout Haubourdinois immobilisé et inscrit à la bibliothèque.
Modalités et inscription auprès de la bibliothèque ou du CCAS.

Sections jeunesse, ados et adultes (horaires valables toute l’année)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
14h30-18h
10h-12h30 / 14h30-18h30
Fermé
10h-12h30 / 14h30-18h
10h-12h30 / 14h30-17h

Fermetures annuelles :
- Vacances de Noël
- 2 premières semaines d’août
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Atelier de recherche historique et de
mémoire qui s’attache à faire revivre les
époques, les quartiers, les grandes figures
d’Haubourdin.
Les réunions ont lieu le 1er samedi
du mois, à 14h, d’octobre à juin.
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L’ATELIER
D’HISTOIRE LOCALE

LUDOTHÈQUE

Une heure de jeux pour petits et grands, à partir
de 2 ans. Dans la limite des places disponibles.

Le 1er mercredi des vacances scolaires,
de 14h30 à 16h30.
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di des vacanc
Le 1er mercre
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En partenariat avec le Centre social.

RDIN
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92
03 20 44 02 aubourdin.fr
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PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
AU FIL DES MOTS

Atelier d’écriture libre pour adultes.
Des jeux d’écriture, dans une atmosphère
conviviale.
Le 2e samedi du mois de 10h à 12h.

COUPS DE COEUR DE 10H

Venez échanger sur vos lectures
coups de cœur !
Le dernier samedi du mois à 10h.
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BÉBÉS LECTEURS

le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 4 ans)
et de leurs parents

Le 1er samedi du mois à la Bibliothèque
à 10h30
Sur inscription à partir du 15 du mois
précédent.

Ce service gratuit est ouvert à tout
haubourdinois inscrit à la bibliothèque.
Modalités et inscriptions auprès de la
bibliothèque et du CCAS.

LA BIBLIOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES
PRÈS DE 30 000
ouvrages : revues, romans,
documentaires, albums,
BD/manga, livres audio

26 797
prêts en 2018

3 411
inscriptions depuis 2017 :
2 912 Haubourdinois (962
adultes et 1 950 enfants),
499 extérieurs et 15
bénéficiaires du portage de
livres à domicile

1 090
surface occupée par la
bibliothèque
(sections adultes et ados qu
rez-de-chaussée,
section enfants et salle
d’animation à l’étage)

0 - 9€
cotisation annuelle pour les Haubourdinois (- de 18 ans : gratuit / adultes : 9€)
19 - 29€
cotisation annuelle pour les extérieurs (- de 18 ans : 19€ / adultes : 29€)

