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

La cotisation Adultes est de

gratuite pour les Haubourdinois
et 19€ pour les extérieurs

emprunt

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

durée de
l emprunt

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

4 semaines
renouvelable 1 fois

réservation
jusqu’à 5 livres sur
www.haubourdin.fr/
bibli-hau/catalogue

lisez
BULLEZ
RESPIREZ

ligne
en ligne
catalogue en
lecatalogue
Le
https://haubourdin.bibli.fr
Identifiant : première lettre de votre prénom suivie de votre nom en minuscules
Mot de passe : votre année de naissance

service en plus

E
EWSLETTER CULTUR

Inscrivez-vous à la N

/newsletter
www.haubourdin.fr
38 rue Pasteur - 59320 HAUBOURDIN
Tél. 03 20 44 02 92
Mail : bibliotheque@haubourdin.fr

SAISON 21-22

Bibliothèque à la maison
Ce service gratuit est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans qui ne peuvent pas se
déplacer à la bibliothèque municipale ou toutes personnes empêchées. Vous êtes concernés ou vous
connaissez quelqu'un qui aimerait bénéficier de ce service ? Appelez la bibliothèque municipale ou
transmettez ses coordonnées (03 20 44 02 92). Les agents vous accompagneront dans votre choix
de documents et conviendront avec vous d'un rendez-vous pour vous apporter les documents.

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

Fermé
14h-18h
14h-18h
Fermé
14h-18h
14h-17h

Fermetures annuelles :
- Vacances de Noël
- 2 premières semaines d’août

LA BIBLIOTHÈQUE EN QUELQUES
QUELQUES CHIFFRES
CHIFFRES
PRÈS DE 32 000
ouvrages : revues, romans, documentaires,
albums, BD/manga, livres audio

47
titres de magazines à disposition

Bibliothèque
à la
maison

2639 INSCRITS
2315 Haubourdinois inscrits (919 adultes
et 1396 enfants), 311 extérieurs et 13
bénéficiaires du dispositif «bibliothèque à la
maison»

1 090 M2
surface occupée par la bibliothèque
(sections adultes et ados au 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€)

service

GRATUIT

ouvert à tout Haubourdinois
immobilisé et inscrit à la bibliothèque

Renseignements :

bibliotheque@haubourdin.fr
03 20 44 02 92

38 rue Pasteur
59320 HAUBOURDIN

