VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOS HEURES D’OUVERTURE
LUNDI DE 15H À 16H30
est sit uée au 1 , rue du Cent re à Price. Nous avons une
t rès belle bibliot hèque qui

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE PRICE

MARDI & MERCREDI DE 18H30 À
20H

n’at t end que vous. Au plaisir de vous y rencont rer !
L’abonnement

est

of f ert

grat uit ement aux résident s
de la municipalit é de Price
et de Grand-Mét is.

Message important
Si vous ne pouvez pas venir porter
vos livres à la biblio aux heures
d’ouverture, il est possible de les
déposer dans un bac identifié à cet
effet à l’Hôtel de ville, près de la
porte du bureau municipal.

1, rue du
Centre
Price (Québec)
G0J 1Z0

Chaque abonné a la possibilit é

d’emprunt er

3

docu-

ment s pour une période de
2 1 jours.
r et ar d

Les journées de
c o ût ent

.2 5 /

emprunt / jour.

Venez découvrir notre collection locale.
Aussi, nous vous offrons une nouvelle rotation de
volumes, le service de demandes spéciales, des
vidéos et …
18 bénévoles pour vous servir et trouver le document qui vous intéresse, et tout ça gratuitement.

(418) 775-5596

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
DEMANDES SPÉCIALES
Il est possible de faire des demandes spéciales telles que:
Collection régionale
Livres en gros caractères
Nouveautés (best sellers)

N’hésitez pas ! Demandez !

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
OFFREZ À VOTRE BÉBÉ, UN CADEAU
DES PLUS PRÉCIEUX: le goût des livres et
de la lecture !

Tous les enfants d’un an et moins,
qui sont abonnés à leur bibliothèque publique, peuvent
s’inscrire au
programme.
Et c’est gratuit !
Votre bébé recevra son ensemblecadeau comprenant un livre et
quelques petites surprises.
Pour les tout-petits, la lecture est
un moment magique, habité par
une voix rassurante qui raconte des
histoires merveilleuses et ouvre la
porte de l’imaginaire… Dès sa
naissance, offrez à votre enfant un
abonnement à sa bibliothèque qui
embellira toute sa vie !

LES BÉNÉVOLES…
Une équipe de bénévoles passionnée de lecture saura vous accueillir
et vous conseiller !
Reine
Ginette
Louisette
Diane
Lisette S.
Lis et t e Q .
Lucie
Carole
Nancy
Jocelyne
Mélissa
Renée
Caroline
Karianne
Sonya
Florence
Noémie
Rosalie

