
Quand venir à la bibliothèque ?

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h

Jeudi : 10h-12h

Samedi : 10h30-12h30 / 14h-17h

Dimanche : 10h-12h

11 avenue Gallieni - Bois-le-Roi

01 60 69 54 06
bib.lr@ville-boisleroi.fr
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BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE DE 

BOIS LE ROI

DON DE LIVRES
Les dons de livres ne sont acceptés que pour les usagers 

de la bibliothèque et sous certaines conditions. Se 
renseigner à la bibliothèque.



INSCRIPTION
L'inscription, nominative et personnelle, est

indispensable pour emprunter des documents. 
L'abonnement est valable un an à compter de la date 

d'inscription.

L'accès à la bibliothèque et la consultation sur 
place  des documents sont libres et gratuits

Les parents ou le responsable légal sont responsables des 
documents consultés et empruntés par les mineurs. 
l'autorisation des parents ou du responsable légal est
nécessaire pour l'inscription.

Jeunes (-18 ans) : gratuit

Adultes
Abonnement simple :  15€
Abonnement double : 23 €
Abonnement demi-tarif (RSA, chômage...)* : 7€
Abonnement étudiant* : Gratuit

* Sur présentation d'un justificatif

Des formulaires d'inscription sont disponibles à la 
bibliothèque et téléchargeables sur le portail de la 
bibliothèque, rubrique "En pratique".

L'inscription à la bibliothèque implique l’acceptation du 
règlement intérieur, affiché dans la bibliothèque et 
téléchargeable sur le portail de la bibliothèque, rubrique 
"En pratique".

OFFRE AUX USAGERS
MEDIALIB77

Votre inscription vous donne accès à la plateforme en ligne
Medialib77, offre de ressources en ligne, légale et gratuite, 

proposée par le département. N’hésitez pas à nous demander 
plus d’information lors de votre inscription.

PORTAGE A DOMICILE
Vous êtes inscrit à la bibliothèque, vous ne pouvez pas vous
déplacer (handicap permanent ou temporaire) ? Appelez la 
bibliothèque et nous vous porterons vos livres chez vous.

COLLECTIONS
La bibliothèque met à votre disposition un choix très

large de documents régulièrement étoffés et renouvelés
en secteur jeunesse et adulte.

• Romans
• Documentaires
• Livres en gros caractères
• Bande dessinées
• Mangas
• DVD fiction
• DVD documentaires
• Jeux
• Revues
• Fonds études, orientation, métiers
• Fonds tourisme (France et étranger)
• Fonds local (Bois-le-Roi et Seine-et-Marne)

Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur place 
ou depuis le portail : bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr

Pour bénéficier d'une offre plus large, vous pouvez aussi
consulter le catalogue de la Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne : 
bibliotheques.seine-et-marne.fr

RESERVATIONS
Possibilité de réserver des documents depuis votre compte
lecteur sur le portail ou directement à la bibliothèque.

3 documents maximum par carte.

Réservation des ouvrages de la Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne auprès du personnel de 
la bibliothèque, par mail  ou directement à la bibliothèque.

PRETS
Chaque usager peut emprunter 5 ouvrages pour 

une durée de 3 semaines.

Jeunesse : 5 ouvrages tout confondus
Adulte : 3 romans maximum complétés de 2 
revues ou bandes dessinées.
1 DVD par carte 

Les ouvrages signalés "N" sont empruntables pour 
une durée de 2 semaines à raison d'une nouveauté
par carte adulte.

Vous pouvez prolonger vos emprunts à la 
bibliothèque, par mail ou téléphone, mais aussi
depuis votre compte lecteur sur le portail.

ANIMATIONS

La bibliothèque est rythmée par diverses
animations tout au long de l'année.

Toutes les animations sont gratuites, ouvertes à 
tous et se font sur inscription.

• Le cercle des amateurs de livre (club de lecture 
adulte)

• Les petits lecteurs de maternelle
• Heure du conte (vacances scolaires)
• Accueil de groupes adultes et jeunesse
• bébés lecteurs au Bébé Accueil et à la crèche
• Animations thématiques


