Bibliothèque Municipale

Les bénévoles, Solange Caron, Sonia Lapandry, Joëlle Lidoine, Annie Morel et la
responsable Christiane Veyrat, vous accueillent les:
Lundi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 15h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h00
La bibliothèque met à votre disposition plus de 8000 livres et 15 abonnements à différents
magazines.
*Des revues:
– Pour les jeunes: Histoires vraies - Image doc - J'aime lire - Julie,
Le monde des ados – Papillote – Popi - Wapiti - Youpi.

- Pour les adultes: Cuisine actuelle - Femme actuelle - Modes & Travaux Mon jardin ma maison - Prima maison – Prima– Lire – Que choisir
*Des livres:
des romans de genres différents : policiers, régionaux, historiques,
science fiction, aventures, sentimentaux, biographies..

des documentaires : livres de cuisine, jardinage, travaux manuels,
géographie, nature, sport, santé...

des bandes dessinées : Aquablue - Jessica Blandy - le Scorpion Les Bidochons - le Chat...
•
des encyclopédies


La bibliothèque est un lieu de rencontres et d'échanges.

Prêt de livres
La lecture sur place est gratuite. Le prêt est soumis à une cotisation annuelle:
Lecteurs de Saint-Yan
Autres communes

:
:

adultes: 10€
adultes: 15€

h jeunes: 4€
h jeunes: 6€

La Bibliothèque et les Écoles
Un partenariat est établi entre les écoles et la bibliothèque. Les mardis après-midi de 14h
à 16h, en alternance, les élèves des classes maternelles et primaires, viennent à la
bibliothèque accompagnés de leur instituteur.
Les bibliothécaires font une lecture aux enfants, leur apprennent à faire des recherches
pour des exposés et répondent à leurs nombreuses demandes.
Les enfants choisissent et empruntent des ouvrages sous la responsabilité des
instituteurs.

Heure du conte
Pour les petits
Tous les 15 jours, les mercredis de 17h à 17h30, Joëlle et Christiane
animent l’heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans.
30 minutes entièrement consacrées à ces chères petites frimousses
dans un espace aménagé pour les plus jeunes.
Des collections rien que pour eux : des albums cartonnés, plastifiés ou
tout doux, de différentes formes que les petits peuvent manipuler seuls,
La bibliothécaire lit des histoires, stimulant sa curiosité, développant
sa créativité, son énergie, sa liberté, avec la mélodie des mots, la
magie des couleurs, la diversité des formes, des textures....

Bibliothèque municipale de Saint Yan
Place de la Poste 71600 Saint Yan
: 03 85 84 98 28; bibliotheque.st-yan@wanadoo.fr

