
Horaires

Mardi         15h30-18h30
Mercredi    14h30-17h30
Vendredi    10h00-12h30
Vendredi    15h00-18h00
Samedi      10h00-12h30    

Mardi  10h00-13h00
Mercredi  10h00-13h00
Jeudi  15h30-18h30
Vendredi  10h00-13h00
Samedi  10h00-13h00

juillet et août

septembre à juin
NOUVEAUX

HORAIRES 2023



en jeunesse : 
1 400 Albums
1 500 Romans

en adulte 
5 300 Romans
   dont 600 Romans policiers 
   dont 460 livres en gros caractères

pour tous :
1 600 BD 

dont 340 Mangas

1 900 documentaires 
dont 275 sur la Bretagne

200 CD et 180 DVD
 

300 livres en langue étrangère 
dont 85 en breton 

150 romans Littérature de l’Imaginaire

Le choix

Le renouvellement permanent des ouvrages est organisé tout au long de l’année : 
  Achat annuel de 400 livres 
  Renouvellement chaque semestre de 200 livres «Bibliobus» 
  Apport chaque mois jusqu’à 30 livres grâce à la «Navette de la BCA»

Un espace adulte

au rez-de-chaussé

Un espace enfant

ado à l’étage



La consultation sur place est 
libre et gratuite pour tous.

Les livres sont prêtés pour 
une durée maximum
de 3 semaines.

Les livres doivent être rendus 
en bon état.

En cas de détérioration ou de 
perte, chaque livre devra être 
remplacé à neuf.

Pour le confort de tous, les 
lecteurs sont tenus de :
  - respecter le calme
  - ne pas apporter de 
    boissons ou de nourriture 
    dans les locaux
  - ne pas introduire 
    d’animaux dans les
    locaux.

Espace Tisanerie

Infos +

Adhésion Gratuite !
Chaque adhérent inscrit sur la fiche 
familiale (adulte et enfant) dispose
d’une Carte d’adhérent.

Chaque carte donne droit à l’emprunt 
de 8 documents dont 1 nouveauté et 2 
CD ou DVD durant 3 semaines maximum 
+ un accès aux ressources numériques 
proposées par la BCA (sur demande).

Amendes (Titre de la Perception)

   Non retour des livres
   au delà de 1 mois (3 sem + 1 mois)
 > 10€
      
   Carte d’adhérent perdue   
 > 5€

Tous les rayonnages pour les adultes du rez-de-chaussée
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs



Boite de retourde vos documents(Livres, CD, DVD)7j/7 - 24h/24

à bientôt !

Coordonnées

 02 96 15 91 51
 bibliotheque@tregastel.fr

 www.tregastel.fr/bibliotheque
portail : bibliotheque.tregastel.fr

 Place Saint-Anne - 22730 Trégastel


