HEURE DU CONTE
POUR LES 0-5 ANS (en français)
Automne 2075

Calumet:

Pointe-Au-

Chêne:
Dernier mardi du
mois 10h à 11h30

De 10h à 11h30

29 septembre,

4 octobre,

27 octobre,
24 novembre

Dimanches

6 décembre

INSCRIPTIONS REQU'SES
81"9 242-8762 poste 3734

AcrtvtrÉs spÉcntes
AUTOMNE 2075

Grille de tarification

Biblio secteur de
Calumet :
Lundi 21 septembre
17h à 19h
Loncement dLt "livre"
Le pouvoir du Columet enchqnté
Biblio secteur de Pointe-Au-Chêne

{en brer!}

Abonnement de 2 ans
Usager(e) résident(e) et

GRATUIT

Abonnement de 2 ans
Usager(e) non-résident(e)

s$

locations de tous types
de documents

GRATUIT

:

Frais de retards

Avec la conteuse et anthropologue

0,10SÍour
ouvrable

lnternet pour les
abonné(els (1 heure)

Accès

Accès

:

www.gslr.ca

Contactez notre coordonnatrice
au 819 242-8762 poste 3134

Bris mineur d'un

3s

Bris nécessitant une

10s

Boîtier audiovisuel
endommagé

lnternet pour les

:
I

mpressions/photocopies
de documents

1s

GRATUIT

35/heure

DURÉE DU PRÊT

3 semaines

NOMBRE DE PRÊTS:

2 nouveautés à la

MAXIMUM 8

non-abonné(e)s

Vous aimeriez donner du temps
et vous sentir utile?

+ S$/document

0,25SÍour

(Prêts entre bibliothèques)

"Musclez vos méninges"
Série de 10 ateliers (50 ans +)

IMPLIQUEZ.VOUS DANS
VOTRE BIBTIOTHÈQUT I

document

nouvelle reliure
Frais de retards pour PEB

8L9 242-8762 poste 3134

Coût du marché

document qui peut

abénakise Nicole O'bomsawin

Pour inscriptions ou informations

Bris ou perte d'un

continuer à circuler

Contes et légendes autochtones

Pour les détails, consultez notre site

2s

pour carte perdue

Samedi 7 novembre de 13h30 à 16h

Cours d'informatique pour adultes

Frais de remplacement

0,10$/page

À noter que nous ävons ma¡ntenant une chsteå livres dans te
seeteur de Pointe.Au-ehêne pour faeillter ves,retours de livres et
ainsi vous éviter des frais de retards.
De.plus, vous pouvez renouveler vos doeur,nents par
téléphone sur les heures d'ouverture ou sur lnternet.

fois,3 périodiques,
2 disques ou dvd,
2 cours de langue

