MODALITÉS
L’inscription
est gratuite !*
Munissez-vous d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité.

Faites vos listes
Sur simple demande, nous vous
apportons ce que vous souhaiteriez
emprunter et que vous n’avez pas trouvé
dans le Bibliobus.
N’hésitez pas !

* Carte valable dans tout le
Réseau des Bibliothèques
d’Amiens-Métropole.

Emprunts
Vous pouvez emprunter
pour 4 semaines :

10 livres, BD et revues
6 CD et 4 Textes lus
4 livres CD
8 DVD (4 jeunesse/4 adultes)
Les emprunts sont renouvelables
une fois pour une durée de 2 semaines.
Vous pouvez également
réserver des documents.
Pour cela, vous pouvez
vous adresser aux bibliothécaires ou
vous connecter à votre compte-lecteur.
En cas d’annulation
du passage du Bibliobus,
les emprunts sont
prolongés automatiquement.

Horaires
Coordonnées
et infos pratiques
Pour connaître l’actualité du Réseau des
Bibliothèques, vous connecter à votre
compte-lecteur et accéder à nos services
en ligne (livres numériques, vidéos, presse
en ligne, auto-formation...), consultez
notre site internet :
http://bibliotheques.amiens.fr
Vous pouvez joindre l’équipe du Bibliobus
au : 03 22 97 13 52
bibliobus@amiens-metropole.com
https://fr-fr.facebook.com/
bibliothequesamiensmetropole/

TOURNÉES
DU BIBLIOBUS

JANVIER
À MARS 2022

TOURNÉES DU BIBLIOBUS
DU 10 JANVIER AU 26 MARS
Saveuse
Devant la mairie
Le samedi
de 10h à 11h

15 et 29 janvier
12 et 26 février
12 et 26 mars

Dreuil-lesAmiens

Sains-enAmiénois

Place de la ville
Le samedi
de 16h à 17h

15 et 29 janvier
12 et 26 février
12 et 26 mars

Devant l’école
15 et 29 janvier
12 et 26 février
12 et 26 mars

12 et 26 janvier
9 et 23 février
9 et 23 mars

Boves

Hébécourt

Rue des 27 Martyrs
Le samedi
de 14h30 à 15h30
15 et 29 janvier
12 et 26 février
12 et 26 mars

Le bibliobus étant un service mobile, il est soumis aux aléas mécaniques, météorologiques et de circulation.
Les dates et horaires de passage sont donc susceptibles d’être modifiés.

Le lundi
de 16h30 à 18h

10 et 24 janvier
7 et 21 février
7 et 21 mars

Amiens

Rue du Soulier
de Satin

Le samedi
de 11h15 à 12h15

Dury

Parking de la salle
polyvalente

Le mercredi
de 10h à 12h

Parking
de la salle des fêtes
Le mercredi
de 16h à 17h30

12 et 26 janvier
9 et 23 février
9 et 23 mars

LE SAVIEZ-VOUS ?

