Les services

Salle de consultation sur
place d’encyclopédies, de dictionnaires, de documents dans de
multiples domaines.

Réservations de documents et
d’ouvrages déjà empruntés.

Suggestions d’acquisitions :
un imprimé est à votre disposition
afin de soumettre vos suggestions
d’acquisitions de livres.

"A quoi servent les livres
s’ils ne ramènent pas
vers la vie,

Bibliothèque
Michel Butor

S’ils ne parviennent pas
à nous y faire boire avec
plus d’avidité?"

Henry Miller
(1891-1980)

Nous pouvons également réserver CD et DVD auprès de la
MDN (Médiathèque départementale du Nord)

TéteghemCoudekerque-village
La bibliothèque est au service de
tous ceux qui souhaitent s’informer,
se cultiver, découvrir et s’évader...

Nos coordonnées :
Place de l’hôtel de ville
59229 Téteghem-CoudekerqueVillage

 : 03.28.24.31.70
Adresse email :
bibliotheque@villedeteteghem.fr
Responsable : Jeanne Péhourticq

Rejoignez-nous sur Facebook–

Horaires d’ouverture :


Mardi et jeudi de 14h à
18h



Vendredi de 14h à19h



Mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h



Samedi de 10h 12h et de

Fermée le lundi

Les modalités d’inscription :
L’inscription se fait à la banque de
prêt de la bibliothèque.
Documents à fournir :


Une pièce d’identité



Un justificatif de domicile

Cotisation annuelle : 10 € par famille (Téteghemois et extérieurs). Prise en charge par le
CCAS en cas de difficultés
financières.

Conditions et durée de prêts :


4 livres et magazines par
personne



4 CD par famille



2 DVD par famille

La durée des prêts est de 30 jours,
renouvelable une fois. Tout retard entraînera l’envoi d’une
lettre de rappel puis la suspension de la carte de lecteur si les
retards perdurent.

Les espaces :

Espace petite enfance : albums, contes, livres avec CD

Espace jeunesse : BD, manga,
romans policiers ou d’aventures,
espace documentaire destiné aux
jeunes.

Espace adultes : littérature
française et étrangère, romans
policiers, BD, science fiction, ouvrages en gros caractères, espace
documentaire.

Espace multimédia : CD et
DVD

Expositions temporaires autour du livre ou sur des thématiques variées

