
COMMENT S'INSCRIRE ?
Je pousse [o porte de to bibtiothèque [o plus proche de
chez moi

Je remplis [e bulletin d'inscription donné por mo/mon
bibliothécoire.
(Je peux retrouver te buttetin d'inscription sur te portoil ô lo poge "info
protique").

On me remet instontonément mo corte lecteur pour
occéder ou portoil et emprunter des documents
dons toutes les bibtiothèques du réseou.

C'Esr srMpLE ET ToTALEMENT GRATUT !

l-r VOS BIBLIOTHÈAUES
Retrouvez les horoires d'ouvertures sur te portoil ô to poge "[e réseou"
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Chôteoumeillont
6, Ploce de [o Moirie
02 48 61 33 04
bibtiotheque@choteoumeillont.f r

Culon
2, rue de [o Pêcherie
02 48 56 71 64
bibtiotheque.de.culon@wonodoo.f r

Le Chôtetet
12, Rue Houte
02 48 56 21 09
bibtiolechotetet@wonodoo.f r

Presse & médio (Le Chôte.ei)
7, Rue de lo scierie
bibliotheque.lecentredelopresse@gmoi[.com

Préveronges
ll, route de lo Moirie
02 48 61 49 72
bibliotheque.preveronges@gmoil.com

Reigny .
Ptoce de t'Egtise
02 48 56 6312
commune.de.rei gny@oronge.f r

St Soturnin
4, route de Chôteoumeittont
02489619 60
bibI jostsoturninlB@oronge.f r

S, vitte
24, rue de [o Forge
02 48 63 00 63
commune.soint-vitte@wonodoo.f r

Soukois-tefotier
l, rue du Grond Meoulnes
bib.soulzoislS@gmoil.com

Vesdun
4, ploce du Chomp de Foire
09 71 29 54 02
bibibliotheque.vesdun@Loposte.net
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BERRY GRAND SUD

UN PORTAIL INTERNET

UNIQUE
POUR VOUS OFFRIR DES SERVICES

FANTASTTQUES !!

* NOUVEAU *

www -b i bl iotheques-cdc-be rry€ ro nd -sud.f r';'"-.,-\
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NE PÀS €TER SUR LA VOIE ruBUOUE



www.bibtiotheques-c c-be rry-grond-sud .f r

UN SITE ACCESSIELE À TOUS

Pour proiter de ['ensemble des fonctionnolités
vous devez .,;uste être inscrit dons une bibtiothèque
du réseou (modolités ou dos)-

DES APPLICATIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE

LIRE LA PRESSE EN LIONE
ovec gafgyn

+ de 1 600 mogozines et
journoux consultobles
(notionole, locoLe, économie,
jeunesse, cuisine, outo, sport, noture,
technotogie...) .

EeouTER DE LA MUSIQUE
ovec musicEEË

+ de ll millions de titres
occessibles
(pour retrouver tous vos ortistes fovoris).
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Une corte de lecteur unique
GRATUITE pour occéder ô ['ensemble
des services.

UN PORTAIL POUR :

B
Consulter [e cotologue
(27 000 références dont livres, BD,

livres oudio, CD, DVD...).

Réserver un document et se [e
foire livrer ô coté de chez soi.

ffi
a Donner son ovis

n Accèder Ô des oPPlicotions
numériques (presse en Ligne'

musique, outo-f ormotion) .

Ë
Se tenir ou couront des
onimotions.

Suggérer un ochot Ô mes
bibtiothécoires.
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S'AUTO-FORMER
ovec Skillecs

I 800 cours et
100 000 ressources en illimité
(soutien scotoire, sport, photo-vidéo'
cuisine, développement personneL,

longues, code de to route...).

L'onimotton du réseou des b bLlothèques est

un servlce de lo Communouté de Communes

Berry Grond Sud.
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BIENVENUE SUR

VOTRE
NOUVEAU
PORTAIL

I
en sovoir@
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LES NOUVEAUTÉ|S LE COUP DE COEUR
>vorRTour

oË@ Le @ry6 et t'âre (John Hôrv€g)
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LJn ôoior nt mrste et toul
en finesse, el in de Porlie
oour Fronc;( Elder Un
bon moment de recture.
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Titre, outeuç sujet...
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et d'outres services ô découvrir...


