Bibliothèque Vogl'En Lyre

Guide du lecteur

Horaires d'ouverture
Lundi : 10h00-12h00 / 16h30-19h00
~

Mercredi :

15h00-18h00
~

Vendredi : 9h00-11h30/16h30-18h30

Ce guide vous invite à découvrir les services proposés
par la bibliothèque de Voglans, l'offre documentaire
mise à votre disposition et les informations pratiques.
Que vous soyez visiteur occasionnel ou très fidèle,
lecteur dilettante ou assidu, la bibliothèque vous
propose un certain nombre de livres, CD, services et
animations pour tous les âges.

Recherche documentaire et réservations
Vous cherchez un document ? Vous souhaitez
réserver un livre ? Vous pouvez demander de l'aide à
l'accueil ou interroger le catalogue à partir des

Accès à distance
Le catalogue de la bibliothèque
(consultation et réservations des
documents)
Est accessible sur le site web :
www.karvi.fr/voglansopac

ordinateurs mis à votre disposition.

Prêts des documents
Chaque lecteur peut emprunter :
- 4 ouvrages et 2 revues
- 2 CD musicaux ou livres audio
Tout ceci, pour une durée de 3 semaines.
Il est possible de prolonger les documents empruntés
(sauf nouveautés) pour une durée de 14 jours, à
condition qu'ils ne soient pas déjà réservés.
Votre inscription est valable un an à partir du jour de
l'inscription.

Tarifs abonnements

Pour toute nouvelle adhésion vous devez remplir :
- une fiche de renseignements
-une autorisation parentale pour les mineurs

0 à 16 ans

0€

Adultes

3€

Postes informatiques
Cinq postes informatiques sont à votre disposition
gratuitement aux heures de permanence et vous
permettent de naviguer sur le net, d'utiliser des
logiciels de bureautique...
Temps limité à 30 minutes en cas d'affluence.
Inscription obligatoire à l'accueil.

Consultation
Consulter des documents, naviguer sur le Net ou
assister aux animations est libre et gratuit.

Du bon usage de la bibliothèque
-Prenez soin du document prêté afin de le laisser
continuer à circuler, pour le plaisir du plus grand

Pratique !
Lors de votre inscription,
laissez-nous votre adresse mail
pour nous permettre de
vous prévenir de la
disponibilité de vos
réservations, de vos retards
éventuels et de nos
animations !

nombre !
-Rendez vos documents en temps voulu car ils
peuvent intéresser d'autres lecteurs !
-Afin que chacun se sente bien, vous êtes priés de
respecter le calme et la propreté des lieux, d'utiliser
votre téléphone portable en toute discrétion, de ne
pas boire, manger ou fumer.
- Les enfants sont les bienvenus, mais restent sous
la responsabilité de leurs parents.

A noter : Si un document est détérioré, ne le
réparez pas vous-même, le scotch abîme les livres.
Confiez cette tâche à l'équipe de la bibliothèque !

Les animations
De nombreuses activités
animent la vie de votre
bibliothèque. Elles
sont gratuites et libre
d'accès.
Renseignez-vous à
l'accueil.

Nouveau !
Votre bibliothèque, en partenariat avec Savoie-biblio
propose aux usagers un accès à une offre de ressources
numériques.
* Presse en ligne - Se tenir informé
Une mine d’informations accessibles à travers plusieurs
centaines de magazines, journaux, hebdomadaires, quotidiens,
presse régionale, nationale, étrangère, etc…
Actualités, économie, culture, loisirs, nature… tous les genres,
tous les goûts, à lire ou à feuilleter sur son écran (ordinateur,
tablette, smartphone) au format PDF.
Une interface simple, en français et en anglais, permet de
trouver facilement un titre de presse ou des articles grâce au
moteur de recherche.

* Autoformation - Apprendre à son rythme
De l’initiation au perfectionnement, pour tous les âges et tous
les niveaux, il est possible de se former depuis chez soi sur son
ordinateur.
Soutien scolaire, apprentissage des langues, aide à la vie
professionnelle ou personnelle, remise à niveau adulte, ou
encore code de la route et musique : la formation devient un
jeu d’enfant.

* Savoie-Ciné-biblio - Votre bibliothèque aime le cinéma
Disponible 24h/24, 7j/7, sur tout support, et en mode de lecture
« streaming » (en direct, sans téléchargement), cette offre
évolutive de VOD (vidéo à la demande) propose des films pour
toute la famille : fiction, animation, court métrage, films pour le
jeune public.
Bibliothèque Vogl'en Lyre
Chemin de Sonnaz
73420 Voglans
04.79.54.49.21
voglenlyre@voglans.fr

Pour bénéficier d’un
compte, il suffit de
vous inscrire dans
votre bibliothèque.
Un identifiant et un mot
de passe vous seront
fournis gratuitement
pour accéder aux
ressources.

