accès

la bibliothèque Colette Vivier
● livres jeunesse : albums, contes,
romans, documentaires, bandes dessinées,
mangas… + revues, CD

● une sélection d’ouvrages pour les
adultes, actualité littéraire, revues et
textes lus

● un fonds Colette Vivier en cours de
constitution

● animations, expositions, ateliers d’art :

bibliothèque

Colette Vivier

Brochant (ligne 13)
31, 54, 66, 74, 81
rue Brochant

linogravure, théâtre…

● rencontres : l’heure du conte (samedi),
tout-petit tu lis (jeudi), biblio-thé (club de
lecture adulte)

horaires d’ouverture
6 rue Fourneyron - 75017 Paris
 01 42 28 69 94
bibliotheque.colettevivier@paris.fr

● un espace multimédia : 6 postes, Wi-Fi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

16h-18h30
10h-12h30 et 13h30-18h
16h-18h30
16h-18h30
10h-12h30 et 13h30-18h

la bibliothèque Colette Vivier
La bibliothèque Colette Vivier est
gratuite et ouverte à tous.
C’est
une
bibliothèque
spécialisée
jeunesse, c’est-à-dire destinée en priorité
aux enfants et aux adolescents.
Toutefois, les adultes trouveront un choix
de romans et de documentaires puisés
dans l’actualité, des revues et des textes
enregistrés.
Vous avez la possibilité de lire et travailler
sur place librement. Pour emprunter des
documents, une inscription préalable est
nécessaire.

S’inscrire
Sur simple présentation d’une pièce
d’identité et d’une autorisation parentale
pour les mineurs, une carte personnelle
est délivrée gratuitement.
L’inscription est valable un an, à
renouveler chaque année.

Emprunter

Prolonger un prêt

La carte permet d’emprunter des
documents dans toutes les bibliothèques
municipales de la Ville de Paris.

Pour prolonger un prêt, il suffit d’accéder
au
compte
usager
sur
Internet
www.paris.bibliotheques.fr ou de se
présenter à la bibliothèque, à condition
que le document ne soit ni en retard ni
réservé par un autre lecteur.

L’emprunt des CD et des DVD, proposés
par d’autres bibliothèques, est soumis à un
forfait payant :
30,50€ pour les CD,
61€ pour les CD + DVD.
Les documents sont prêtés 3 semaines.
Nombre de documents prêtés : 20 par
bibliothèque et 40 simultanément dans le
réseau.
Attention aux amendes en cas de retard :
0,15€ par jour et par document. Lorsque
15€ sont atteints, les adultes s’acquittent
de l’amende par chèque à l’ordre du
Trésor Public. Pour les enfants, la carte
est bloquée 2 semaines.

En cas de perte de la carte : le compte
sera bloqué 15 jours puis une nouvelle
carte sera refaite.

© mairie de Paris

Réserver
Les documents déjà empruntés peuvent
être
réservés
sur
Internet
www.paris.bibliotheques.fr ou sur place.
Des documents de la Réserve centrale sont
accessibles sur réservation.

Votre compte usager sur Internet
Sur
www.paris.bibliotheques.fr,
vous
pouvez : faire une recherche sur le
catalogue des bibliothèques municipales
de la Ville de Paris, consulter votre
compte lecteur, retrouver toutes les
informations
pratiques
sur
les
bibliothèques ...

