
Site : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 

email : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~ Suivre l'actualité de la 
bibliothèque : 

http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 

http://www.mairie-auffargis.com 

    

���� Communiquer : 

téléphone : 09 52 38 74 71 

email : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel : 09 52 38 74 71 

 
Foyer rural 

27 rue des Vaux de Cernay 
78610 Auffargis 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

TELEPHONE : 09 52 38 74 71 

 

 

 

 

PPPPetit guide du lecteuretit guide du lecteuretit guide du lecteuretit guide du lecteur        

 

    



Lieu de vie, la bibliothèque d’Auffargis, 

animée par des bénévoles,  est hébergée 

dans des locaux de la commune. Elle est 

affiliée à la BDY (Bibliothèque 

Départementale des Yvelines) et est membre 

de l’ALCA (Association Loisirs et Culture 

d'Auffargis).  

Vous y attendent : romans, romans 

historiques, romans policiers, de terroirs, ou 

pour les jeunes. Livres à grands caractères, 

essais, biographies,  littératures de 

l'imaginaire (Fantasy, science-fiction), 

revues, documentaires, livres d’images, 

livres – CD, bandes dessinées, DVD 

documentaires, films enfants et adultes… 

coins lecture, coin thé-café, animations... 

Responsable Mme Annick Robillard 

 email bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES 

� mercredi 10h – 12h / 15h – 18h  
� vendredi 17h - 19h 
� samedi 10h – 12h  
� vacances : consulter le site et les 

panneaux d'information 

Le prêt des documents est gratuit 
moyennant une COTISATIONCOTISATIONCOTISATIONCOTISATION ANNUELLE ANNUELLE ANNUELLE ANNUELLE à  à  à  à 
l'ALCAl'ALCAl'ALCAl'ALCA 

� 2016-2017 : 21€ fargussiens 
� 25€ non-fargussiens 
� enfant seul 5€ - à la bibliothèque 

La bibliothèque d'Auffargis est un service 

public. L’accès à la bibliothèque et à la 

consultation sur place des catalogues et des 

documents est libre et ouvert à tous.   

    
    

    
VVVVOUS POUVEZ EMPRUNTEROUS POUVEZ EMPRUNTEROUS POUVEZ EMPRUNTEROUS POUVEZ EMPRUNTER    

� 5 documents dont 1 nouveauté 
(adultes) par personne 

� 2 revues par personne 

� 2 DVD. (Le nombre de DVD est limité 
à 2 par abonnement, qu'il soit 
familial ou individuel) 

� 2 CD (idem) 

DUREE DU PRETDUREE DU PRETDUREE DU PRETDUREE DU PRET    

� DVD, nouveautés adultes : 15 jours 
� Livres, revues (hors nouveautés) : 1 

mois 

 

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES    

� Club des fargussiens lecteurs 

� Poste Internet et consultation du 

catalogue 

� Prix de la Nouvelle d'Auffargis 

(partenariat bibliothèque, association 

"Les Mots d'Où, Mairie d'Auffargis) 

� "Le chariot à roulettes" : portage de 

documents à domicile 

� Participation au Pique-nique des 

bibliothèques du Parc 

� Echanges avec d'autres bibliothèques 

� Vente de livres à la brocante 

d'Auffargis 

� Contes musicaux en partenariat avec 

l'Aidema, Vieille-Eglise et Les 

Essarts-le-Roi 

� Bibus raconte : pour les 18 mois-3 

ans 

� "Heure du conte" dans nos locaux  

� Expositions thématiques suivant 

l'actualité locale ou en partenariat 

étroit avec le Parc Naturel Régional 

de la Vallée de Chevreuse 

� Accueil des ateliers d'écriture 

(adultes, enfants) de l'association 

"Les Mots d'Où" 

� Accueil de cours de conversation 

anglaise (ALCA) 

� Tricot-thé parmi les livres 

� Organisation de conférences : si vous 

aimez faire partager votre passion 

qu’elle ait un lien ou non avec la 

lecture contactez-nous. En projet : 

photographie, grandes randonnées… 

� Collégiens et lycéens :  vous avez 

une liste de livres à lire, vous ne 

pouvez/voulez pas les acheter : 

faites-nous la parvenir et nous 

trouverons une solution.      

 

 

 

 

       http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 

                bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 


