Bibliothèque de Villons
Accès et prêts gratuits
Les horaires d’ouverture
le mardi soir de 17h30 à 19h00
Le jeudi soir, de 18h00 à 19h30
le mercredi de 14h00 à 19h00
Le samedi, de 10h30 à 11h30.
Attention, les horaires sont adaptés pendant les vacances scolaires !

Les services
Presse : Esprit d’ici, Femme Actuelle Senior, Dr Good, Courrier international, Ca m’intéresse
et Ca m’intéresse Histoire, Mon Jardin et ma maison, Mes Premiers J’aime lire, Pomme d’Api,
Les Belles Histoires.
Espace numérique : deux postes à disposition du public installés en Linux Mint, avec accès
internet par Firefox, casque, imprimante, scanner, suite logicielle Open Office.
Coin café – lecture sur place avec fauteuils et table de travail
Espace adultes : romans et romans policiers, BD et documentaires
Espace enfants : documentaires, nombreux albums pour petits et plus grands, livres de
première lecture, romans enfants et adolescents, livres-CD, coin lecture sur place

Des rendez-vous
« L’heure du conte »
Lecture d’albums autour d’un thème, pour les enfants de 1 à 10 ans,
Le mercredi après-midi à 16h00, une fois avant chaque période de vacances scolaires.
Durée : environ une heure (la première demi-heure pour les plus petits, la seconde pour les
plus grands)
La Nuit de la lecture
Le samedi 22 janvier 2022
Programme en préparation : Salon du livre d’occasion, Lectures d’albums, Présentation de ses
livres « coups de cœur », Jeux de société autour des mots et des lettres …

La boîte numérique
Rendez-vous à la bibliothèque de Villons pour vous inscrire à la boîte numérique
Ce service de contenus en ligne vous permet d’accéder depuis chez vous (ordinateur,
tablette, smartphone ou TV connectée) à des milliers de documents :
- 1500 magazines et quotidiens
- 5600 films (fictions, séries et documentaires)
- 1400 livres numériques
- des histoires pour enfants à écouter et regarder
- des formations en bureautique, informatique, usage de l’internet
- de l’apprentissage des langues étrangères
- des formations diverses : art, code de la route, sport ..
- des musiques à écouter

Le fonctionnement de la bibliothèque
La bibliothèque est une structure municipale, gérée par l’ASL grâce à une équipe de neuf
bénévoles.
La mairie prête ses locaux et verse chaque année à l’association une subvention utilisée pour
acheter des nouveautés.
La Bibliothèque du Calvados prête environ 500 documents, renouvelés tous les six mois. Ce
partenariat permet aussi de commander ou réserver des livres demandés par nos lecteurs.

Contact
Téléphone aux heures d'ouverture : 07 52 09 87 63
Courriel : bibliotheque@villonslesbuissons.fr

L’ASL remercie la mairie pour son soutien
aussi bien financier que logistique.

