
L’accueil

A l’accueil, vous avez la possibilité :

•	  de suggérer vos idées de lecture
•	 d’effectuer une réservation
•	 de vous faire aider pour une recherche et, si 

nécessaire, d’avoir gratuitement une photo-
copie du document concerné.

Les animations
Heure du conte une fois par mois , de septembre 
à avril.

Exposition à thème ou en fonction de la vie
locale.

Les services
Réservation en ligne sur :
www.lecture-roissyportedefrance.fr
ou http://revodoc.valdoise.fr

La navette de la CARPF (pour acheminer 
vos réservations dans votre bibliothèque de 
rattachement)

Presse en ligne

Formation en ligne avec Tout Apprendre

A votre disposition
•	 13000	livres	(fictions	et	documentaires)
•	 40 abonnnements
•	 3 postes informatiques avec accès à inter-

net
•	 WIFI gratuit
•	 Fonds tournants de 250 CD et DVD musi-

caux

Nos publications
Une page bibliothèque pour suivre nos actuali-
tés dans Survilliers Magazine et sur le site inter-
net de la ville www.survilliers.fr

Une newsletter pour nos adhérents, pour 
découvrir en avant-première les nouveautés.

Les règles de prêt
Adultes et enfants : 6 documents (bandes des-
sinées, livres, magazines) + 3 CD

Durée du prêt : 3 semaines, avec prolongation 
possible en période de vacances.



Conditions 
d’inscription

Enfants et jeunes de moins de 18 ans, étudiants 
et demandeurs d’emploi : gratuit

Adultes Survilliers et membres de la CARPF :
12.50 euros

Adultes extérieurs : 16 euros

Cotisation annuelle valable de date à date.

HORAIRES

Lundi : 16 h - 19 h
Mardi : 16 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 15 h - 19 h
vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Fermé au public le jeudi

Téléphone : 01.34.68.54.73

Courriel : 
bibliotheque-survilliers@roissy-online.com

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

DE SURVILLIERS

Guide du lecteur

« Chacune de nos lectures laisse une 
graine qui germe.» 

Jules Renard

La bibliothèque, un lieu pour tous


