La bibliothèque
Située au cœur de Chanorier, dans le bâtiment en bois, la bibliothèque municipale de Croissy vous
propose plus de 26 000 documents : livres d’images, albums, contes, romans et polars, documentaires,
bandes dessinées et mangas, documentation sur l’histoire locale et les environs, magazines, DVD.
La bibliothèque sera fermée du 1er au 22 Août, la boite de retour sera également fermée durant cette
période.
A partir du mois de Juillet les lecteurs pourront emprunter des documents à rendre en Septembre
Réouverture Mardi 23 Août à 16h

MODALITÉS D'ACCÈS A LA BIBLIOTHÈQUE :
Pour accéder à la bibliothèque vous ne devez plus présenter de pass sanitaire ou porter de masques
mais les Mesures barrières sont toujours appliquées :
Image

RETOUR DES DOCUMENTS EN SECTIONS
Il est impératif de rapporter les documents que vous avez sur votre compte.
SERVICE DE PRETS A EMPORTER
-Le service de prêts à emporter sera maintenu le vendredi matin de 10h à 12h30.
-La réservation des ouvrages pour ce service se fait uniquement par mail à bibliotheque
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croissy [dot]

Rappel des horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi : 16h-18h30
Mercredi et samedi : 10h-18h30

La bibliothèque de Croissy est associée au réseau Boucle des Médiathèques. Si vous souhaitez
emprunter et si vous habitez les communes du réseau, l’inscription est gratuite pour les moins de 26
ans. L’entrée et la consultation sur place est libre et gratuite pour tous.
La bibliothèque de Croissy vous propose également de nombreuses animations récurrentes ou
temporaires.
La connexion Wifi est gratuite, ainsi qu’un ordinateur en libre accès avec connexion Internet et
possibilité d’imprimer des documents.
Vous pouvez profiter de la section adulte ou la section jeunesse.
Pour les enfants, « L’igloo » est dédié à la lecture et au conte.
Pour les plus grands, la « bulle » permet aux moins de 13 ans de découvrir les mangas.

Contact et horaires
bibliotheque croissy [dot] com
12 Grande Rue
Tél : 01 30 15 02 94
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi : 16h-18h30
Mercredi et samedi : 10h-18h30
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Lien utile
Le site des médiathèques de la Boucle

