Le réseau INFORM TIQUE
Au fil des bib,
comment ça marche ?
@
@

www.aufildesbib.fr

L’entrée dans les bibliothèques est libre et gratuite.
Une inscription est nécessaire pour emprunter des
documents.

Comment s'inscrire ?
C’est simple, il suffit de présenter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile dans l’une des bibliothèques
du réseau, l’inscription est gratuite pour tous. Votre carte
vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques.

Avec votre carte
Empruntez...
... des livres, des bandes dessinées, des revues pour 4
semaines et des CD, un DVD, un jeu vidéo pour 2
semaines, dans la limite de 15 documents par carte
(voir modalités en bibliothèque).

Réservez...
... des documents déjà empruntés, soit en vous
adressant aux bibliothécaires, soit via le site www.
aufildesbib.fr (depuis le catalogue). Si vous le souhaitez,
nous vous avertissons par courrier électronique lorsque
votre réservation est disponible. Deux réservations par
carte sont possibles. Les documents sont mis de côté
pour vous pendant 2 semaines.

Rendez...
... vos documents dans la bibliothèque dans laquelle
vous les avez empruntés.

Vous êtes responsable des documents empruntés avec
votre carte. En cas de détérioration ou de perte d’un
document, vous aurez à régler les dommages.
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Le port @
au fil des bib
Vous y trouverez :
• l’agenda de nos manifestations,
• les coups de cœur de vos bibliothécaires,
• l’accès à votre compte lecteur.
Entrez votre nom, votre prénom et votre date de
naissance puis validez.
Il vous permet de consulter vos prêts, de prolonger vos
documents, de réserver des documents…
• L’accès au catalogue commun
La consultation du catalogue vous permet de savoir
quelle bibliothèque possède le document que vous
cherchez et où il se trouve ; s’il peut être consulté sur
place ou emprunté ; s’il est actuellement disponible,
sinon dans quel délai il le sera ; le réserver, si le document
est déjà emprunté.
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... pour 2 semaines (2 fois) les documents
empruntés, pour 1 semaine les nouveautés.
La prolongation doit être faite avant l’échéance du
prêt, dans l’une des bibliothèques, par téléphone, ou
via votre compte lecteur sur notre site
www.aufildesbib.fr.
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Prolongez...

bibliotheque@
carignandebdx.fr

2, place Gonfreville
33360 Carignan de
Bordeaux

Livres, revues

Accueil de groupe

bibli@camarsac.fr

12, route de Bergerac
33750 Camarsac

Livres

Accueil de groupe

10h-12h / 14h-18h

Mar

Livres, revues, CD

61, avenue de l’Entre
deux Mers 33370
Fargues Saint-Hilaire

bibliotheque@farguessaint-hilaire.fr

05 56 68 53 76

10h-12h

SAM

11h-12h / 16h-18h

VEN

10h30-12h

SAM

10h30-12h

JEU

JEU

16h-18h

15h30-17h30

9h-12h / 14h-18h

MEr

16h-18h

Mar

Accueil de classes

Livres

Place de l’Entre-deuxMers 33370 Pompignac

biblio-mairiepompignac@orange.fr

05 56 72 81 12

pompignac

9h-13h / 14h-16h

SAM

16h-18h30

VEN

10h-12h30 / 14h-18h30

MEr

16h-18h

Mar

Accueil de groupe
Accès internet
Tablettes
Centre homologué B2i
Page Facebook de la
médiathèque

Livres, revues, DVD

La Source 6 avenue des
Vignes 33370 Salleboeuf

mediatheque.
salleboeuf@gmail.com

05 57 80 07 80

PÔLE CULTUREL &
SOCIAL "LA SOURCE"

sallebœuf

@
@

Horaires susceptibles de varier pendant les vacances scolaires selon les structures, pour plus de précisons consulter : aufildesbib.fr

10h-12h

SAM

SAM

10h-12h

16h-18h

VEN

VEN

16h30-18h30

16h-18h

MEr

MEr

MEr

13h30-18h30

16h-18h

Mar

9h-12h

LUN

Accès internet, archives Accueil de groupe
de Croignon numérisées Accès internet
sur CD de 1804 à 1902
consultables au point
lecture

Livres

Place de la Mairie
33750 Croignon

pointlecture.croignon@
orange.fr

05 56 30 68 86

13h30-16h30

Mar

NOS HORAIRES

Portage des livres à
domicile

05 56 68 35 22

05 56 30 10 17

Fargues
Saint-Hilaire

Carignan
de Bordeaux
croignon

@
@

INFORMATIONS PRATIQUES

@
@

BibliothèqueS participantes
au réseau informatisé
AufildesBib

Camarsac

@
@

10h-12h

SAM

16h-18h30

VEN

14h-18h30

MEr

16h-19h

Mar

Livres, revues, CD, DVD,
Jeux vidéo
Accueil de groupe
Portage à domicile
Accès internet
Tablettes
Consoles Playstation 3,
Playstation 4 et Wii
Blog :
mediathequedetresses.
wordpress.com

Bourg de Tresses
BP 67 33370 Tresses

mediatheque@tresses.
org

05 57 34 04 24

Tresses

Bibliothèque &
Annexe multimédia

@
@

