...emprunter une liseuse
Simple
Adressez-vous à l’accueil. Le prêt de liseuse est un prêt aussi
simple qu’un autre. 15 liseuses sont à votre disposition pour un
prêt d’un mois renouvelable, soit en les demandant à l’accueil soit
en les réservant tout comme un livre.
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mode
bien sûr, un bibliothécaire vous expliquera son fonctionnement et vous apportera toutes les réponses à vos questions au
moment du prêt..

Que du plaisir
Allumez la liseuse avec le bouton de mise en marche et vous voici parti pour des heures de lecture.

Pour tous les goûts
Vous êtes plutôt littérature blanche, Ian McEwan, Valentine
Goby ou Jim Harrison ? La liseuse A1 vous tend les bras. Si
c’est le noir qui vous captive, que ce soit Camilla Lackberg ou
Jo Nesbo, ou bien encore la série du Trône de fer, optez pour
la liseuse A2. Mais si la littérature rose vous tente, la liseuse A4
vous comblera.
Et pour les classiques
Vous devez lire pour le collège « Le Grand Meaulnes »
d’Alain-Fournier, ou vous voulez lire ou relire « Les Hauts de
Hurlevent » d’Emily Brontë, empruntez une de nos liseuses
spécial Classiques !
Chaque liseuse comporte deux séries de romans :
- Près de 200 classiques (les mêmes sur chaque liseuse)
- Une trentaine de romans récents
Les liseuses et leur contenu sont accessible sur la catalogue
de la bibliothèque.
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